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000 - 30 - T’aimes : la chute de l'ange et les secrets de l'alchimie angélo-humaine ?

Ce drame angélique se passe chez les Super Archanges des trois Ordres, qui sont : 

Du   1  er  Ordre   : les Meshanges (Archivistes-Administrateurs-Messagers Possesseurs du Verbe).
Du   2  ème  Ordre : les Gerhanges (Archivistes Gérants et Messagers Possesseurs du Verbe).
Du   3  ème  Ordre : les Yaslhanges (Archivistes Porteurs du Verbe).

Tous ceux de ces Anges, devenus humains, n'ont gardé de leur précédente angélique nature que les instincts et pulsions qui ont suscité leur révolte lorsqu'ils étaient "avec Dieu". Ils étaient en quelque
sorte les premiers "Emmanuel" : "Dieu avec Nous" ou "Nous avec Dieu" ou « guide de l’amour » ( « Emma » pour aimer et « manuel » pour guide )

Dès que le Créateur leur laissa la "Libre Pensée", ils VIRENT alors, par rapport à Dieu, leur véritable image et leur véritable place dans l’œuvre de Création dont ils étaient les instruments, ordonnés par
Dieu, et "sub-ordonnés" à sa Volonté totale.
Leurs yeux se sont ouverts par la volonté et la décision divine très objectivée, et ils virent: qu'ils n'avaient jamais été libres, mais esclaves  ! Cet état provoqué de "Prise de Conscience" fut ce qu'on appelle
"La  Révélation" (avec  d'autres  détails  importants)  qui  provoqua la  "Révolution",  la  "Rébellion" des  Anges !  La  Révélation est  le  fait  de  recevoir  l'évidence  qu'ils  ne  sont  pas  des  dieux,  mais
qu'éventuellement, par un certain processus, ils peuvent le devenir.
Jusqu'à ce moment, ils n'en avaient jamais eu conscience de ce véritable esclavage. Esclaves suprêmement heureux, mais enchaînés à la seule volonté divine. La notion d'obéissance leur était même
inconnue.

Pourquoi ?

Mais parce que les œuvres qu'ils réalisaient pour Dieu "s'imageaient, s'imaginaient, par magie" en eux, soufflées par l'Esprit à leur insu. Ils croyaient "concevoir" ces créations, alors que c'était les
prémices de "l'in-Spiration" de l'Esprit de Dieu en eux qui, donc, les laissaient croire qu'ils en étaient les promoteurs et qu'ils étaient des dieux, enfants de Dieu, collaborateurs et même créateurs de la
Création. Beaucoup se croyaient "à l'égal de Dieu".
C'est ici qu'il faut comprendre la formule de La Genèse, qu'ils étaient "créés" "à l'Image de Dieu", c'est-à-dire créateurs comme Lui. Seulement voilà, ils ignoraient tous que cette notion de créateur en
eux, par le fait qu'ils produisaient ce qu'ils pensaient, n était que "la Mise en scène", la mise en matières activées ou vivantes de ce que l'Esprit Divin leur faisait penser et faire.
Rappelez-vous à La Genèse que l’Éternel "souffla l'Es-prit dans les narines d'Adam". C'était l'Ange qui recevait en lui (in) l'Esprit (Spiration) le Souffle. Comme il était encore endormi, cet Adam
primordial ignora à son réveil qu'il était par ce fait enchaîné à la seule Pensée de Dieu.
C'est toujours, et aujourd'hui, la confusion énorme entre le fait de "concevoir" et de "créer". Ce dernier mot exprimant en vérité l'action de "réaliser", mettre dans un réel (re-EL : un nouvel aspect de
Dieu) des formes, des énergies et matières en action ce que l'imagination conçoit, envisage pour un but, un ensemble, une fonction. Toute création est forcément la résultante, la concrétisation d'une
conception.
La conception, c'est de « l'Architexture » virtuelle en élaboration d'étude, de composition AVANT la mise en chantier, en construction, c'est-à-dire la création. Dans le mot "con-struction" il y a :
"structure avec". Attention, la structure c'est le projet, le plan, le schéma d'une œuvre, c'est ce que la matière va habiller. Le terme "avec"(con = cum) implique que cette structure dessinée ne peut être
réalisée qu'AVEC des matériaux, nombreux, divers et, eux: tangibles et fonctionnels.
L'Architecte n'est pas le maçon ni le charpentier. Il n'est pas l'ouvrier, sinon « l'Oeuvrier » concepteur d'une œuvre. Or, rien ne se réalise sans la conception, non seulement d'un plan, mais de la raison et
de la destination de l'ouvrage imaginé. Et c'est cela qui est la vertu "Royale" d'un Dieu, concevoir, préparer, matérialiser et régir. "Gouverner c'est prévoir"  ! Mais cela ne veut pas dire qu'avant d'être ce
Dieu et pour concevoir à son tour, il n'ait pas été aussi charpentier, maçon, cultivateur, dessinateur, etc... et ouvrier avant d'être Patron  ! Mais cela, c'est le secret de Dieu, se recréant dans la magie du
Temps. Après tout n'est-il pas, dit Monsieur le Curé: 

"Vrai Dieu et vrai Homme" ?

Je désirais vous faire comprendre que les Anges ou Super-Archanges, tout créateurs-producteurs qu'ils étaient par volonté de Dieu, n'étaient pas pour autant dans les secrets de Dieu, de la Finalité de sa
Conception, d'autant plus que les Super-Archanges allaient être impliqués dans un bouleversement de leur comportement et de leur état sans qu'ils sachent où cela allait les mener.
"Le Grand Architecte de l'Univers", dénomination de Dieu inspirée dans certaines traditions, implique bien le caractère décrit plus haut de Concepteur. Or, cet Architecte est incomplet s'il n'est à la fois et
surtout : in-GENieur de gènes ! Sans cette fonction il n'y a pas de "GENESE" possible. Seule la Vie insémine la vie et l'enGENdre. Dieu le Père-Tri est le Seul Suprême détenteur de gènes de Vie, quels
qu'ils soient dans leur variété d'attribution.



Libérés donc de la tutelle spirituelle (psychique) de Dieu, les Anges réalisèrent qu'ils n'avaient été que des Obéissants absolus depuis leur naissance. Imaginez leur dépit puisqu'ils se croyaient des dieux à
l'image de Dieu qui les avait "créés" à la Vie ! A leur création ils étaient adultes, ils n'eurent pas d'enfance. Ils reçurent un potentiel élevé de bonheur, l'Amour était inclus en eux. Le Père de ces Anges
leur attribua à chacun un caractère, une personnalité particulière à nulle autre pareille. Cette "empreinte" fondamentale de chacun ne les quittera plus jamais, même dans leurs divers ordres hiérarchiques,
même sous la vêture humaine. Cette différence innombrable devait devenir plus tard à leur libération et en tant qu'humains, l'épreuve d'un libre Amour, d'une entente volontaire et cordiale "malgré" leurs
différences, car il n'y a pas d'Amour libre et librement édifié sans que l'être surmonte ces différences ou les change en unités complémentaires et harmonieuses.
C'est ce complexe différentiel, au moment de l'émancipation angélique, qui suscita des réactions diverses dans les mentalités de ces "dieux" dupés.
En gros, trois sortes de "Révoltes" en furent les conséquences dont voici les détails, mais comprenez qu'une Révolte est un changement d'état, des "humeurs" s'éveillent qui vont mener bien loin nos
Anges "encolérés" ! Je vous dis tout de suite que Dieu le Père savait fort bien toutes les incidences que son projet allait commettre. 

Mais il savourait cette bizarre conception à long terme qui lui permettait en fin de compte d'obtenir ce qu'il ne pouvait créer
malgré sa Toute-Puissance : de l'Amour libre, librement conçu à son égard. (par choix)

C'est d'ailleurs pourquoi, un des pseudonymes qui lui sont particuliers est "Le Solitaire" imageant sa Solitude d'Amour, mais aussi le Diamant, lorsqu'en FIN, devenu Père par ses propres Enfants... re-
connaissant leur Source, Il brille alors de tous ses Feux de Bonheur dû à ses Fils accomplis.
Sol, le Soleil, Père de la Vie et des hommes, adorés sous ce Nom, vient de cette sémantique de solitude et d'unique dans le Ciel.
Dieu avait donné à ses anges : facultés innées, esprit, puissance et bonheur puisque chacun était fondu en "Masculin-Féminin", Amour, puisqu'il les avait "Aimantés", imprégnés de Son Amour, mais ils
n'avaient pas de sexe ! Ils ne pouvaient faire autrement que d'Aimer leur Créateur, et tout ce qu'ils faisaient pour Lui était leur propre joie de constructeurs.
"Enfant de Riche", l'Ange était stérile de tout mérite de ce qu'il possédait puisque "accompli" sans accomplissement. Cette Révolte permettait au Père de se retirer de cette "Engeance" puisque maudit par
la plupart. Mais restaient à tous les facultés créatrices que Dieu leur avait incorporées ainsi que les divers talents de spécialistes qu'ils avaient déployés pour les différentes créations universelles.
Cette "Divine Comédie", bien plus que Dantesque, allait transformer des marionnettes angéliques en vrais Fils de Dieu, des "Pinocchios" devenus des vrais fils de Gépéto, ce rêveur solitaire qui se
contenta d'abord de cette poupée qu'il avait taillée dans du bois. Remarquez le processus évolutif de cette marionnette à partir du bois, inerte, que Gépéto manoeuvrait, puis son émancipation en petit
garnement de chair, puis enfin en un enfant sage qui se mit à aimer son créateur.

Je disais donc qu'il y eut trois sortes de Révoltes, et ceci départagea le peuple des Super Archanges en trois catégories de sentiments et donc de positions, de destinées aussi.
Intervient là le fameux Lucifer, le plus beau, le plus lumineux. C'était un Super Archange de la classe des Meshanges. Cela faisait plusieurs milliards d'années qu'il servait fidèlement les Dieux successifs
qui prenaient place sur les 3 îles Centrales. Son savoir, son cœur, son intelligence, son Amour, faisaient pratiquement de lui  au moins l'égal du Dieu qu'il servait. Ayant reçu à son origine des
prérogatives spéciales de son Créateur, il était le grand responsable et chef de tous les Ordres angéliques. Du moins le croyait-il "Porte-Lumière" était son nom. En effet, il était l'Administrateur des divers
Ordres hiérarchiques et communiquait les lumières du Père dans l'Ordonnance des Oeuvres de leurs spécialités. De plus, il était Possesseur du Verbe.
Ce bel Ange ignorait évidemment qu'il était destiné, pour bien plus tard, à devenir le Véritable "Porte-Lumière" pour sauver ceux qu'il avait entraînés dans sa déchéance. Lucifer, donc le plus grand, fut le
plus blessé dans sa fierté qui devint de l'orgueil. Il déversa sa rage contre Dieu ; sa déception et sa haine se communiquèrent. De Meshanges, il devint le Meshant, le Meschant, Méchant contre Dieu. Dès
lors il "chanta le Mal" selon la modification de son titre. Le Chant du Mal, c'est la ruse qui devait entraîner, en séduisant, bien des esprits sur la Terre.
Sa haine ! ? Certes, l'évidence d'avoir été esclaves de Dieu blessa les Anges. Mais ce n'était pas tout, pas suffisant pour qu'ils deviennent destructeurs du Bien.
Ouvrant une parenthèse, posez donc, mes amis, à d'érudits ecclésiastiques ou à de fervents pratiquants la question suivante : Puisque Lucifer devint le Tentateur des humains et de ses frères, qui a donc
tenté Lucifer la première fois pour qu'il se détourne de Dieu, puisqu'il était, et les anges, de "purs esprits" ? ! Eh oui, ce ne pouvait être que Dieu Lui-même qui tenta ses Anges 

(Attention, "purs esprits" ne veut pas dire sans corps, ce qui ne rime à rien car, d'abord tout Esprit a un corps, corps constitué selon sa hiérarchie. Ces purs esprits signifiaient que ces anges, avant la
chute, étaient purs d'esprit, sans tâche, sans possibilité de "péchés", immaculés, possédés par l'Esprit de Dieu).

"Qui veut la fin, veut les moyens ". Et quand cette Fin est vouée à une Apothéose de Victoire et de Bonheur, vous le saurez un jour, non seulement vous pardonnerez à Dieu (!), mais vous Le louerez po
= ur ce processus laborieux d'enfantement de vos libres amours pour Lui. En sport, en course d'obstacles par exemple, il ne vous viendrait pas à l'idée d'en blâmer la règle, ni l'inventeur de cette forme de
course puisqu'ils sont les éléments même de votre mérite, de votre ardeur à les surmonter pour obtenir la victoire !
Comprenez-vous bien, qu'au départ de notre désobéissance, de notre chute, notre Dieu en étant le Rusé Instigateur, le "Malin", et le responsable de nos tests de bonnes ou mauvaises volontés, que son "
Par-DON" nous était donc donné d'avance et que le faux sacrifice du Christ-Fils pour "prendre sur Lui tous les péchés du Monde" était superflu, inutile et très mal traduit et plus mal compris encore  !
"Tricherie" toujours, qui permettait à ces anges orgueilleux de, finalement, écraser leur humeur par expériences et découvertes puis par nombreuses re-créations de leur être.
Marionnettes ! Tromperie ! Oui, c'était toute une... MACHINATION ! Mais faut-il de plus savoir lire ce mot-clef de la création de ces "machines" angéliques, véritables "mécaniques"  bioniques
pensantes, devenues "mec-hantes", méchantes, hantées d'une divinité trompeuse. Oh, curieusement leur orguei1 et susceptibilité ne vinrent qu'après leur prise de conscience. Mais ce sentiment aussi fut
divinement suscité en eux (1) car, qu'est-ce qui fait avancer l'ange humain aujourd'hui, sinon cette mécanique de l'orgueil, de l'ambition, de la volonté de paraître ? Hélas, de paraître plus que l'on est



véritablement. L'argot dans le vent ne définit-il pas ces vantards qui "roulent des mécaniques", leurs pauvres muscles périssables et qui s'appellent eux-mêmes des Mecs ! Ils jouent aussi les "méchants",
alors qu'ils ne dominent rien, même pas leur pauvre nature falote, sinon de pauvres filles. Mais cette image se retrouve, un peu mieux habillée peut-être, à bien des niveaux des classes sociales. Voilà
l'Homme, teinté de ses résidus angéliques en quête de son antique gloire, mais dépouillés, parce que non mérités. L'ancien ange qu'est l'Humain porte sa "tunique de Nessus" qui le brûle de maintes
façons...

Toute la Création est un "Mécanisme" admirable. "Le Mécanicien" en a composé tous les "rouages" pour que tout marche selon ses plans. Le mot machine, du grec : mêkhanê qui a donné en variation
dorienne "makhana", signifie exactement : "invention ingénieuse". Méditez donc sur l'expression "Deus ex machina" et vous comprendrez le clin d'œil du Verbe dans cette traduction:    " Un     Dieu
(descendu) au moyen d'une machine" sic Larousse ! 

Bien sûr, LA MACHINE 66 c'est L'HOMME = 66. (infos : la création de l’État d’Israël est en 1948 = cela fait 66 ans !)

Pour  ceux connaissant  le  Carré latin  SATOR, et  que  les  "spécialistes"  ne  peuvent  traduire,  comprendrez-vous mieux le  Sator  Tenet  ROTAS, du (Dieu)  Semeur  qui  tient  les  rouages...  Arepo :
"subrepticement" Opera :  avec soin !  Subrepticement,  c'est  un mot extraordinairement subtil  et  composé;  à lui  seul,  cet  AREPO qui a  fait  couler  des litres d'encre et  de sottises  détient  toute la
"Substantifique moelle" rabelaisienne de la ruse créatrice de Dieu ! Mais je m'en expliquerai ailleurs, et puis les cinq mots de ce Carré divinement Magique, détiennent bien d'autres secrets révélés !...
Bon, je disais donc qu'une grande partie des Super-Archanges manifesta une véritable haine vis à vis de leur Dieu. La seconde n'eut que du dépit, mais leur révolte fut aussi totale. Je vais donc vous
dévoiler ce que jamais aucun être humain ne connut de ce terrible secret de la Haine qui prit naissance en ces Anges. Et de cette Haine découla tous les orgueils, les prétentions, les ambitions, les
dominations, les possessions, les passions, et jusqu'aux dépravations les plus sordides, jusqu'aux crimes les plus jouissants de puissance sur la vie. C'est là tout le Mal !
Formidable et paradoxale Matrice du Bien qui se veut naître contre cette déchéance. Tant pis pour les "bénis-oui-oui" attentistes, incapables de comprendre que chacun était libre de surmonter ces
pulsions ou de les détourner en bien chez leurs frères ou leurs enfants. Jésus ne disait-il pas que "Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des Cieux !" Matthieu XI : 12. Les violents de volonté
d'Amour et de construction d'âmes, évidemment. Pour qu'une énergie personnelle naisse, il faut nécessairement qu'une réaction soit provoquée par une force ou un caractère contraire. (le négatif anime
le positif)

Il faut d'abord savoir que Si Dieu donne aux Super-Archanges une intelligence et une "relative" part de conscience obligatoire, tous les autres sont conditionnés "non-libres", à l'Obéissance totale absolue.
Méditez sur les mots "instrumentalisé", la pensée "instrumentale", "man-oeuvrée". Tous leurs pouvoirs viennent de leur Créateur dont ils ne sont que la projection. De plus, tous étaient marqués d'un
certain aveuglement, de discernement comparatif au sujet de leur sexualité absente par rapport aux êtres animés qu'ils fabriquaient, habitant les planètes qu'ils aménageaient.
Brusquement, ce voile levé, ils s'aperçurent que les animaux avaient ce privilège de se reproduire d'eux-mêmes et par accouplement jouissant ; qu'entre les petits et leurs géniteurs, des rapports affectifs et
touchants se révélaient sources de joie ! Alors que leur propre nature, toute divine et créatrice de ces avantages, en était totalement privée ! Ils étaient immuablement stériles et non reproductifs. Leur
stupéfaction n'eut d'égale que leur rancœur vis à vis de Dieu dont ils croyaient être comblés et aimés.
Esclaves ! Marionnettes ! Et stériles ! voilà de quoi se révolter alors qu'on se croyait comblés et tout puissants !! Leur sexualité n'était qu'interne, mais seulement qu'en un état polarisé et potentiel, mais
non reproducteur.

Jusque-là ils ne connaissaient qu'un état serein, paisible, d'amour, mais sans orgasme jamais dont ils constataient les effets passionnés et séminants chez les animaux. Ils saisissaient aussi que ces organes
fécondaient les femelles et amenaient à maturité un petit être identique à elles, puis grandissant. Or, ils avaient, sur plans-modèles fabriqués eux-mêmes ces reproducteurs chez les êtres animés comme sur
les végétaux !

A l'évidence, ils avaient ignoré les secrets de ces reproductions que Dieu avait dissimulés dans les plans-modèles. Déception sans borne  ! ! Leur état d'Obéissants comprenait en eux l'oblitération du
rapport privatif de ces privilèges sexuels. Ils se virent alors infériorisés par rapport à cette vertu majeure des corps qu'ils avaient disposée dans les règnes se reproduisant par accouplements divers.
La notion de famille leur était inconnue comme celle de descendance, alors que des êtres "inférieurs" en manifestaient la postérité ! Malgré donc qu'ils étaient comme des dieux, ils virent qu'ils n'avaient
jamais été maîtres de leurs œuvres, mais seulement ce Dieu qui s'était servi d'eux.
Evidemment, de serviteurs esclaves, ils voulurent devenir leurs propres maîtres, se libérer de toute tutelle absolue. Dieu-Patron "vit que cela était bon" et se réjouit de voir que la notion indispensable de
liberté naissait en ses anges par leur révolte-même ! Ceux-ci, commençant à saisir, par les petits des bêtes, toutes les privations affectives que témoignaient ces caresses et câlins entre parents et
progéniture, naissait alors en eux l'avidité de connaître ces rapports sexuels reproducteurs et agréables dont ils avaient été frustrés, alors qu'ils étaient les puissants constructeurs des mondes, de leurs
faunes et flores...
Cette Révolte, la plus violente, fit d'une partie Archangélique l'ennemie de toute création divine (les Archontes). Il en reste un caractère certain dans ce monde qu'on appelle "matérialiste" et qui refuse
toute notion du divin, aux exceptions près.

Une autre partie Archangélique, bien qu'outrée de cette duperie, les Gerhanges, ne manifesta pas spécialement de haine contre Dieu ( les passifs), mais revendiqua absolument leur libération "d'employés".
Nous rencontrons ces caractères dans un monde d'indifférents, de dilettantes, de jouisseurs sans scrupules pour qui les principes sont l'assouvissement de leurs désirs, c'est l'égoïsme individuel ou social.



Le 3èmeOrdre des Super-Archanges, les Yaslhanges, trop jeunes encore pour se révolter, la Révélation leur est soumise après un certain temps. Du fait de cette prise de conscience se fait alors chez eux la
Révolution, la "Rebellation", la Rébellion. C'est alors qu'ils deviennent des Gerhanges par émancipation de la "sous-Mission" divine. Les Gerhanges sont donc la GR'ANGE, le Grenier, le grainier
d'Anges d'où l'on tire les graines d'hommes au devenir divin. Quant aux non-révoltés pour qui Dieu, après tout, les avait aimés, rendus utiles et heureux, choisissant de rester ses enfants, cette fois
librement soumis à ses directives, ils deviennent des Meshanges parmi lesquels ceux, ayant choisi également et définitivement la fidélité ne peuvent plus se révolter.
Cette partie angélique ne s'étant pas rebellée, ne désirant pas devenir des dieux, elle ne connut donc pas la chute, à part quelques volontaires qui voulurent accompagner leurs frères et les aider dans leur
pénalité Karmique et leur régénération dans l'humaine matrice. Ces volontaires, n'ayant pas de Karma de désobéissance à payer sont des êtres exceptionnels et généreux, mais en tant qu'humains ils ont
perdu totalement tout souvenir antérieur angélique.

Ceux qui restèrent auprès de Dieu par leur libre choix, s'ils ne purent devenir des dieux par l'épreuve humaine, suscitèrent néanmoins en leur destin de serviteurs un caractère évolutif particulier qui
combla d'un nouveau bonheur leur nouvelle conscience libérée, mais au service de Dieu.
Ceci dit, que furent les réactions des Révoltés face à l'évidence de leur stérilité, de leur Corps asexué ? Ce Corps androgyne admirable, œuvre totale du Créateur, fut alors considéré comme infirme par les
plus déçus.

Le problème sexuel devint pour ceux-ci un objectif majeur à acquérir. Le sexe devenant pour eux le grand symbole de l'indépendance, les rendant féconds comme de vrais dieux. Des opérations
aventureuses furent commises par des manipulations génétiques sur des organismes angéliques, les résultats furent "monstrueux". Ces êtres, anges "loupés" étaient comme des bêtes. D'innombrables
essais en firent une variété de véritables démons, mais aux divers caractères et sensibilités...
L'échec fut évident à ces apprentis sorciers. Il fallut remédier à cette liberté devenue démoniaque et remiser en certains lieux ces créatures inventées qui, hélas, se reproduisaient, mais n'avaient aucune
destinée évolutive.

Des conflits "belliqueux" eurent lieu entre les rebellés et les Fidèles, guerre fratricide des enfants de la Lumière contre les enfants des ténèbres. Les légendes anciennes en parlent encore.
Enfin le Tribunal Divin procéda donc à l'immobilisation de cette liberté par une sentence générale de la "Mort" des Anges. Peine "Capitale" car cette Mort importante avait un caractère de résurrection.
En effet les beaux Corps des Révoltés, ces fameux "Corps de Gloire" furent endormis, mis en léthargie dans un lieu spécial et chacun en un tombeau particulier. Ils seront les futurs ressuscités quand leur
"émanation" masculine et féminine séparée, qui "é-chou-a" sur la Matrice Terre de Re-Génération, redeviendra UNIE en Couple Marié définitivement.
C'est ce Couple accompli, présenté à leur antique Corps de Gloire Angélique, qui va le réveiller en s'y inCorporant. A ce moment explosif, le Corps de Gloire devient Le Corps Glorieux. Sa dénomination
précédente n'en était qu'une prophétie vers la Glorieuse Victoire du Couple d'Amour.

C'est à la Sentence Divine de la condamnation des désobéissants (à privilèges futurs !) qu'ils furent "chassé du Paradis". Le mot Paradis signifiant entre autres : "Le Parc à Racines", vous ne pouvez
comprendre qu'aujourd'hui de quelles Racines il s'agit !

C'était en effet, les racines, les races, les commencements, les "poussées" des futurs dieux. La première racine d'une race divine, c'est l'Ange  ! Chassés du lieu de leur "enracinement", eh bien cela
signifiait qu'ils étaient libérés, mais pour une autre Terre de "poussée".  La France, Pays du Verbe, symbolise cet "Affranchissement". Méditez bien ce mot. PARIS symbolise le Méridien zéro de la
Planète, la référence géographique et horaire de cette MATER-Matière-Matrice nouvelle de l'Ange-humain. Paris exprime pour toute la Terre ce nouvel enracinement du Nouvel Homme, du Nouveau-
dieu NO -  EL en "Etablissement": ÉTABLE où il "crèche" désormais. Le Larousse dit qu'une crèche est une "mangeoire" pour bestiaux et un établissement où l'on reçoit les enfants en bas âge. Les
enfants de Dieu, bien sûr, qui ne sont encore que des "animés", des "anime-mots" dans lesquels ils peuvent découvrir leur secret et leur Source. J'ai déjà dit que ÉTABLE est clef de : ester, être debout, qui
a donné résurrection, les six lettres cabbalent : LE A ET B puis LA BÊTE, faites les recoupements. L'Ange est bien "établi" sur cette crèche de Terre pour se nourrir"...

J'en reviens à PARIS = 63 = LE FILS (Humanité) = DIEUX, mais PARIS c'est RAPIS, le latin de LA RACINE = 63 = DIVINE, Paris est l'anagramme de PAIRS, de SIPAR, la séparation des paires
unisexuées androgynes. A PARIS, symbole de la Terre, sont les PARIAS: "les hors-castes, les exclus de la société..." des Anges célestes  !  PARIS signifie aussi contre (par - parer - contrer)  ISis (le
principe féminin) cela souligne le principe de la révolte en rébellion. Maintenant, reprenez le mot PARADIS, "Terrible" mot clef, il contient, à méditer : Radis, racine et rayonnement, PARA, préfixe grec
: auprès, contre, au-delà, qui s'écarte... DI : du deux, idée de dédoublement, qu'on retrouve dans le DIS latin : avec l'idée de  division, dispersion, de différence, etc... "Contre la dispersion" est un
programme d'unité sociale et du Couple.
Et puis, signe des Temps, j'écris en ce Jour de la Fête des Pères ce 21 juin 1987, et je vous le dis, la plus grande dispersion des couples est ce laxisme contre la Loi d'Amour de l'Homme qui est d'édifier,
de déifier son Couple vers son Androgynat, seule raison de votre présence sur cette Terre. Le Père Veut des Fils, un Fils c'est un Couple uni et fondu dans l'Amour et non pas un couple d'hommes ou de
femmes. La Fraternité vraie et pure est là pour ces rencontres du cœur, de l'esprit et non du sexe, l'Amitié est pure.

Or, cette Terre, dont vous auriez dû en cultiver le Paradis, "par Rayonnement" et par nos races et racines divines, nous en avons fait un cloaque d'impuretés et de Sodomie ( Sodome et Gomorrhe), aux
saines exceptions près évidemment. Alors, signe des Temps, je le répète et annoncé dans l'Apocalypse en épidémie de terreur sur tous les continents Le "PARADIS" est souillé "PAR SIDA" et ce Signe,



paradoxalement aux apparences, est un Signe d'Avertissement, de Protection et d'Amour afin que les couples se reconstituent selon la Loi et la FIDELITE. Et Si des remèdes ou vaccins réassurent ce
laxisme sexuel, autre chose de plus grave avertira encore les sourds!

Vous avez compris maintenant que le premier péché originel fut bien d'origine, d'envie sexuelle. Ce désir de goûter "au fruit" que possédaient les bêtes, c'était de procréer de soi le fruit de sa propre chair
par ren-contre de deux envies, de deux amours. Ne nous étonnons pas que la légende montre une bête dans cet Arbre du Bien et du Mal, de la Science... de la Conscience : un Serpent  ! L'animal rampant
qui a grimpé jusqu'à hauteur d'Ange ou d'Homme... animal des plus insinueux, Si je puis dire, insinuant et ainsi... nouant l'Ange à une libre responsabilité !
Pourquoi un Pommier, il symbolise l'Arbre de la "Co-Naissance du Bien avec le Mal", c'était tout simplement goûter au sexe pour les Anges, c'était aller vers l'expérience de la création et de la
procréation dans l'Amour, ou vers celles des jouissances stériles ou perverses. C'est ce que nous voyons sur la Terre à l'Heure où "le Serpent" fait, et doit faire son office plus que jadis afin de séparer le
Bon grain de l'ivraie...

Puisque nos Anges, donc, voulaient devenir des dieux procréateurs, il fallait qu'ils apprennent à s'auto-créer, à s'auto-générer afin que leur progéniture bénéficie de leur potentiel divin acquis. Le
Créateur les mit... "en Demeure" de le devenir, en une Demeure nouvelle Matrice, la Terre-Mère, afin d'élaborer, dans l'ignorance totale de ce qu'ils avaient été, les facultés, l'esprit et les mérites
qui pouvaient les reconstituer : "à l'image de Dieu, à sa ressemblance". Il leur fallait "renaître d'en haut" selon l'expression consacrée, d'Esprit et d'Amour.

Vous saisissez mieux maintenant pourquoi le nombre de L'ANGE égal 39 comme DIEU = 39, comme CHAIR = 39, mais dans cette "liberté sous caution" de : MUE = 39  ! Les hommes, dans leur
majorité, veulent "ressembler à", à une star, une idole, à un superman, etc... mais l'apparence n'est pas l'être; et plus il y a de prétentions ou de passions à paraître, plus ceux-là, celles-là se préparent des
chutes pénibles !

L'Ange était, j'en demande pardon aux alchimistes, la Première "Materia Prima" de la Trans-Mutation de cette Matière Première, Matrice Première et primitive angélique en HOMME. Celui-ci, devenu
majeur, devient seconde Matrice Première pour devenir un dieu. Le Couple, oui, messieurs et mesdames les homosexuels, devient la Matrice Première et Tertiaire... pour devenir un Androgyne. Les pôles
de deux "aimants" lorsqu'ils sont présentés en pôles identiques se repoussent avec violence; présentés en polarités contraires, ils s'attirent brusquement, sont comme soudés : ils ne font plus qu'UN
Aimant, fortifié. C'est une loi Naturelle. Pour l'humain, à part des dérèglements hormonaux ou glandulaires hérités, mais conséquents à l'irrespect des lois saines et naturelles des générations successives,
l'homosexualité est une dépravation acceptée et cultivée, devenue "naturelle" au nom de l'amour ! ! ! pour les médias et les gens "dans le vent" pestilentiel d'une mode imbécile et droguée. Cet esprit
d'acceptation, même des non participants, est le grand Signe de la dégénération humaine à deux doigts de sa fin !

Les Signes avertisseurs en sont la sauvegarde. Il est grand temps d'enseigner la préciosité du Couple, fondement de Société  ! Il n'est pas de reconversion sans effort, sans abandons des « travers » tout est
une Alchimie, le seul fait de Vivre déjà en est une en permanence. L'Humain est à la fois son ATHANOR et son Feu, et cela dure toute l'existence ! C'est un combat ! Mettons le Serpent devant Athanor et
nous avons ... SATHAN OR, la Tentation, la Parole, ora, de Sathan, du Serpent ! Choisissons (imaginons que nous sommes sous son arbre) les fruits qui ne sont pas véreux, ou possédés d'un parasite !
Bref, ce fut "La Chute des Anges" = 144 , chute en tant qu'échec, insuccès de leurs expériences génétiques sexuelles et chute dans un lieu inférieur, infernal, servant à la fois de Karma, de "Procès Verbal"
et de Re-Génération, ce fut la Genèse !

Ce fut une "implantation" par nouvelle Racine en une Racine végétale dont l'Ovaire était une matrice adaptée à recevoir une semence étrangère. C'était un "Crucifère" ou "cruciféracée", signifiant à la
lettre : portant un croisement de race, de racine. C'était une sorte de gros chou à grosse racine "tuberculéuse". Il aurait aujourd'hui pour NOM CHOU-RAVE = 135 (chou-rave = 93 = L'HOMME-ANGE),
cabalez sur RAVE, qui vient du latin rapum, rapi = "racine tuberculeuse"...

Eh oui, c'est là que cette "grosse légume" de Super-Archange allait se croiser avec une autre humeur plus "humaine", c'est à dire plus humble ; il devra, en cet humus nourricier de la Terre, découvrir
l'humilité face aux lois sévères de l'existence, face à Dieu, s'il le redécouvre. Le Créateur est à la fois un tendre et un sévère "Humoriste", c'est Celui qui suscite les "humeurs"; il y en a de bonnes ou de
mauvaises, mais tout cela est de l'ordre psychologique de formation ,d'éducation et de comportement.

Pourquoi un "légume" comme matrice nourricière ? Parce que toute la nourriture humaine est issue des sèves de la terre, même la viande. L'humain est fait de terre et de ses sèves, Adam est la traduction
de terre, le "glébeux" dit la Bible de Chouraqui, l'humain c'est vraiment "le terrien", fait de sa terre. Légume, du latin "légumen" : "toute graine qui vient dans des gousses". L'utérus féminin qui signifie
"outre" reçoit identiquement une graine... Mais le mot légumen est défini par le dictionnaire latin comme composé du verbe lego, legere qui signifie "recueillir". Or le verbe legere signifie par ailleurs :
lire ! !
La Sémantique comme toute Cabale est une en-Quête et "c'est là qu'il faut de l'intelligence" dit l'Apocalypse à propos du Nombre de la Bête. Il faut savoir LIRE, LIER et relier. Un légume qui lit c'est un
leghumain, c'est une graine céleste dotée du don de lire le Monde, son Monde, sa propre parole. J'ai parlé du GEL angélique semé en Terre, ce GEL est en MUE (= LEG-UME) ; de matière végétative, du
fœtus à l'être accompli par diverses nourritures, la vie (bio) logique est un processus incessant de MUE = 39 en "divination" c'est-à-dire en lisant et en devinant le divin à travers tout. LEGUME = 63 =
PLANT, etc...



Pardonnez-moi ces parenthèses, mais l'Ange-Humain passe par tant de... méandres ! Les Super-Archanges ne pouvaient réussir leurs expériences sans que leur polarité androgyne ne se séparât ! Ils
étaient "coupables" de deux façons : condamnables par leur Créateur, mais aussi, à leur insu, séparables en deux sexes, donc "coupe-ables", mais par leur seul Créateur. Dieu avait tout prévu. Si vous
étudiez l'étymologie de sexe, vous trouvez qu'il vient de couper" (sectionner ou sex-sion-nait). Seulement, l'Androgyne coupé en deux sexes devenus humains, il était, ils étaient, par ce fait même coupé
de Dieu et de leur mémoire !

Le Concile de Constantinople, réuni pour discuter du "sexe des Anges" est resté l'exemple typique de disputes byzantines. Le problème n'est toujours pas résolu par l'Eglise ni ses «  Poncifs », pardon:
Pontifes. L'étude génétique de la "poussée" fœtale et l'éclosion du "petit ange", de ce "petit chou" adoré, n'est pas sans apporter des instructions intéressantes...
Ce que nos Super-Archanges ne savaient pas, et d'ailleurs leurs manipulations génétiques n'auraient pas eu plus de succès, c'est donc que leur corps était doté d'une double polarité de sexe, mais
"végétative". Seule une mutation humaine partageait cette polarité en organes qui prenaient forme et fonction, devenaient une complémentarité séparée afin des rapprochements que nous connaissons et
que nos super "Eunuques" avaient tant désirés. Mesdames et Messieurs, réjouissons-nous, nous avons voulu jadis obtenir les attributs de la bête, c'est fait ; Dieu est Bon, mais ne restons pas "bêtes" avec,
faites-en "un Nombre d'Hommes", c'est-à-dire une planète accomplie dans la Croissance (végétal vient de "croître") d'Hommes complets, puisqu' UN Homme c'est le Féminin et le Masculin en accord
divin, bref, des dieux (les deux)! Jésus l'a dit "vous êtes des dieux !", mais personne ne pouvait ou ne voulait le comprendre. Et pourtant le processus du couple androgyne est révélé dans l'Evangile de
Saint Thomas, répudié par l'Eglise     !

Cruciféracées ! Il reste à croiser la sexualité des cœurs, car c'est de l'esprit féminin et masculin de ces organes que le Père attend de vrais enfants et non plus des poupées de "son" ou de bois  ! Sachons,
pour mieux comprendre les tentatives de génétiques sexuelles de nos Révoltés Super-Archanges, que les Yaslhanges, les Gerhanges et les Meshanges ont tous les pouvoirs des anges inférieurs réunis. Voir
l'Organigramme de Marcel Sourbieu à la fin de ce chapitre, décrivant les attributions des hiérarchies angéliques.
Sachons aussi que Si nous constatons en ces jours, les ravages d'une sexualité aberrante, délirant en partie avec les drogues, y compris l'alcool, c'est un reflet de cette folle ambition angélique de connaître
un autre Nirvâna et des sensations nouvelles à la mesure de leur orgueil.

Que si nous avons appris que le Corps Médical est obligé de prendre une éthique spéciale, une déontologie en ce qui concerne les manipulations génétiques à cause d'aventuriers passionnés à créer des
êtres selon leurs délires, c'est que nous vivons le reflet exact de ces Temps de la Révolution angélique. (rien ne se perd, rien ne se(cret) mais tout ce transforme)
"Malheur au monde à cause des scandales ! Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales; mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive ! ! " Matthieu XVIII-7.
Que Si nous voyons les croyances et les philosophies déistes devenir des chaos délirants, c'est que, comme les Super-Archanges, chacun s'est mis à raconter Dieu à sa façon  ! (les pasteurs, les curés, les
imams, les rabbins, etc…) 

Oui, en ces jours, tout est "SUPER" (=79) et combien se prennent pour des super-Hommes, des femmes : superbes, ou l'on se déguise du maquillage au vêtement, des titres aux décorations... Mais que ces
SUPERstitions sont vaines et portent à "la Mort" = 79 vers une autre chute Super de l'Ange-humain qui n'en finit pas de se prendre pour un Dieu... ou un démon  ! Alors que, tout Super-Archange qu'il fût,
Dieu le voulu d'abord ici-bas "comme avorton" afin qu'il commence seulement sa vie dans l'Ordre de son devenir. C'est Saint Paul qui le dit  ! Car tous les ex-anges sont des "prématurés", nés avant terme.
Le chemin est maintenant bien "déterminé" pour que chacun se termine sur lui.

Pour nous donner une idée de ce qu'est la "Mani-festation" divine créant ses plans à travers et par ses Anges, déjà regardons bien ce mot "Manifestation". C'est, à la lettre, "ce qui est fait par la main .
MANI = MAIN = ANIM' = IN MAN. Dieu est LA TETE = 63, LE CHEF = 39 qui est le Maître, le Possesseur des "tenants et aboutissants", cette formule est la Clef essentielle de l'Esprit holistique de
Dieu. Il Possède et est le Commencement (la Conception, le Principe et la Cause) ET la Fin (le But, la réalisation, l'Aboutissant) à ta  fois,  j'insiste sur "à la fois". Attention, qui peut ou pourra
comprendre ceci : Il est le projet et la Raison de Sa Création !...

Bref, Ses Armées angéliques, Ses troupes, Son... "Personnel" sont SA... "MAIN: d'OEUVRE", elles, ils sont "La Main de Dieu" ("Le Grand MANITOU" = le Grand Esprit chez les Indiens de l'Amérique
du Nord) qui "fait" (festation), FAIRE = 39 = DIEU. Est-ce que vous suivez bien ? Relisez. Quand je dis son "Personnel", comprenez-vous que Dieu est "Personnellement" dans ses employés     ! Les
Anges fabriquant l'Oeuvre sont LA "Personnification" de Dieu le Père Concepteur. "Manifestement" toutes nos pensées, concepts, passent pour exécution par vos mains, vos sens. La bouche, même,
"manifeste" nos sentiments et pensées. Alors quand nous... manifestons ! la tête chaude de résolution, tout y passe par notre corps ANIMé, MANIpulé par nos sentiments, nous sommes "man-oeuvrés" par
l'idée. L'image est celle-ci : le Corps, ce sont les Anges : "Corps de Métiers" et Mains-d'Oeuvre. La Tête, c'est Dieu l'Architecte Ingénieur, le Séminateur, le SATOR, qui est dans les Rouages : ROTAS,
etc...

Ceci compris pour l'Ange, comprenons-le pour Nous. Nous n'avons qu'un seul mérite, choisir de vouloir Bien Aimer, de Manifester notre capital divin en croissance, en... intérêts composés, afin que notre
richesse se répande.



J'insiste encore, la Main d’œuvre, « oeuvrière », ouvrière, c'est la Manifestation en Tout ce qui est, est fait et se fait par Le "Je Suis Celui qui Suis", qui Suis MOI et mes créations et créatures. Ce MOI
Divin, visible dans l'Harmonie de la Nature Appelle à l'Unité dans la liberté des Hommes. Rien n'est en dehors de Dieu, le Mal, c'est la réponse avertissante de l'inobservation des lois unificatrices.
Désobéir aux lois divines et naturelles, provoque divisions, antagonismes, malheurs, souffrances. Ne récriminons pas ! En tant que nature angélique nous avons voulu être libres en "désobéissant". En
tant que nature humaine libre, nous sommes néanmoins pris, prisonniers dans les lois de Vie ; or pour nous en libérer, paradoxe, il faut leur obéir. C'est alors qu'elles disparaissent, pour la Bonne raison
que c'est Nous tous qui devenons, qui sommes : LA LOI = 49 = LA VIE. Pour qui est en Dieu, il n'est plus aucune loi, car non seulement tout est en ordre, il n'y a donc plus d'ordres à recevoir, mais nous
sommes l'Ordre par excellence, c'est-à-dire l'Harmonie...

Ainsi les Anges con-structeurs, in-structeurs, dé-struc-teurs se figurent être autonomes, seulement ils sont tous, lisons bien : "dans les Ordres", autrement dit dans les Commandements de directives,
d'instructions, de "commandes" d’œuvres. Tout ceci est reçu à leur insu. Un poste récepteur branché, ne peut que diffuser l'Emetteur (c’est un haut-parleur). Supposons un magnifique robot moderne très
sophistiqué qui pourrait se figurer qu'il n'est pas sous les ordres d'une programmation. D'ailleurs, dans l'avenir, nous aurons des robots bioniques à neurones programmés. Ce n'est pas pour tout de suite,
l'humain est trop "méchant" et égoïste !

Humilité pour l'Ange humain ! Il n'y a pas d'inventeurs, pas encore, il n'y a que des "inspirés à". N'appartient à l'Homme, je le répète, que ses Bons choix et sa générosité. Car rien ne lui appartient en
richesses qui ne viennent de Dieu, et ce qui est Donné, doit être donné, répandu. Attention, en ces jours plus troubles, donner inconsidérément peut empirer le mal, le laxisme, l'hypocrisie. Il faut aider
d'Esprit et de matières et à bon escient...

J'ajoute encore ceci pour bien faire comprendre l'omniprésence divine. C'est... "Maintenant" qu'il faut assimiler les Clefs du Verbe par la langue française comme Synthétiseur de Lumière. Que veut dire
"Maintenant" sinon ce que nous avons compris désormais, qu'il n'y a qu'une Main Tenant TOUT. C'est le TENET : "Il tient, il maintient," du Carré SATOR, le "Je Suis" tenant tout et toujours : "hic et
nunc semper", "Ici et maintenant TOUJOURS"... Présent ! C'est le Présent perpétuel indiqué: "le Présent de l'Indicatif" qui montre, indique que Dieu est ce Présent et Cadeau en tout et pour tout. Il est le
Je Suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont ; tous ceux-là "conjugués" au présent et à tous les temps dans le Verbe-Dieu. Dieu, c'est moi, c'est je, c'est toi, c'est nous, c'est eux en tous ces "pro-
Noms" personnels multipliés. Il est en toutes les personnes. Il n'y a personne ni rien sans Lui.

Méditons bien : pourquoi le mot "personne" signifie à la fois absence de quiconque et quelqu'un....(comme l’atome présent et absent)
L'origine du mot "personne", du latin persona, d'origine étrusque, était proprement "un masque de théâtre", puis un personnage ! Les Anges étaient et sont des Masques de Dieu (des avatars), derrière leur
personnage de scène se tient l'Auteur (l’esprit). Et derrière nos masques humains, quel personnage voulons-nous jouer, la marionnette animée et vaine, ou le Texte de l'auteur ?
Par dons, le Créateur a tout donné d'avance à l'Ange humain, la Nature, bien sûr, mais énormément de choses Bonnes par inspiration. Le Bien, le Bon, le Beau, l'Utile ont été "soufflés" aux moments des
progrès programmés. Expérience divine, expériences humaines; qu'en résulte-t-il des choix qui en enrichissent la société ou la dégradent? ! Les comptes du Bilan terrestre sont parfaitement tenus et la
parabole du talent va se jouer d'ici peu. Lisonsdonc cette parabole à Matthieu XXV-14 à 30. C'est très important.

Le rôle humain sur cette planète, qui devrait être un Paradis, est de reprendre l'activité angélique, librement, d'oeuvrier de Dieu. Ayant refusé les ordres jadis, il doit accepter de les accomplir aujourd'hui,
restant le collaborateur volontaire du Créateur et non plus son esclave.

"Ce qui est en-Haut est comme ce qui est en-Bas" dit la devise d'Hermès. Seulement elle a plusieurs lectures. Nous venons d'en lire l'essentielle, celle de la Révolte, celle du refus d'obéir, celle d'exiger
la liberté, toute la liberté, celle de faire tout ce que l'on veut du sexe, celle d'inventer n'importe quoi, etc.. etc...

Ainsi l'homme a "perdu la Tête", c'est-à-dire "les Commandements de Dieu", car la Tête c'est le Chef, et Si l'Esprit du chef est négligé alors qu'il Unit Vers Lui, il reste 7 milliards de petits chefs, divisés,
car chacun bien sûr à son autoritaire opinion. Les humains jouent imprudemment avec leur vie sans en connaître le mode d'emploi, ni leur raison d'être, ni leur destination autre que la tombe. Il n'est
qu'une seule voie salvatrice de l'être face à l'échec de la liberté telle qu'elle a été utilisée, et être libéré de ses pièges, c'est obéir aux lois ordonnées de la Liberté dans la Lumière contre la liberté des
ténèbres. Ce Combat est un éclairement. Elles sont vos guides et votre "Assurance sur la Vie". Même en cas d'accident où votre responsabilité est dégagée, nous sommes... remboursés de tout dommage.
Là, il y a un délai, nécessaire, mais du moins nous sommes "assurés" du résultat en toute Justice divine. Méditons sur le terme "Assurance" lorsqu'il fait partie de notre passage terrestre. Il est plus fort
que la "Foi" aveugle ou aveuglée de puérilités, car notre assurance d'esprit est liée à un contrat détaillé en toute Lumière et qui nous protège parce que nous nous protégeons par lui !



Note référence pour la page 560
sur la sémantique de MEC
(Dict. des étymologies obscures - Pierre Guiraud)
Editions Payot - 523 pages - 1982 - 160 F.

MEC "souteneur, gaillard", attesté en 1837 dans l'argot. Mot expressif répandu dans les parlers avec le sens dépréciatif de "niais ; vaniteux ; qui fait l'important" ; c'est avec ce dernier sens que le mot est
entré dans l'argot, où il signifie d'abord "maître" ; le sens de "souteneur" est attesté depuis 1876 (B.W)

Le mot apparaît sous des variantes mec, meg, mecque . Le sens premier est "chef", et le mot désigne d'abord le "roi" (1821), "Dieu" (1827) et, ultérieurement, un chef militaire (méquard "commandant",
1836), Le Mec "le Préfet de police" (1836), "le Président du Tribunal" (1846). D'où le sens de "homme d'autorité", particulièrement en parlant d'un souteneur; et enfin "homme, type quelconque". La
langue pop. moderne tend à donner au mot une couleur "machiste" les mecs ce sont les hommes qui affichent une attitude autoritaire vis-à-vis de leurs femmes.

La seule forme apparentée à mec et à ses variantes est le dialectal mek, mèque, mègue, mak (picard, wallon, lorrain) qui est une forme du français. mais que, conjonction qui introduit une conditionnelle,
une concessive, une restrictive, etc. Cette conjonction est substantivée dans certains dialectes où maisque, mesque , signifient "motif" (Quercy), d'où l'expression: douna per mès-que "donner pour motif"
(idem).

Cette acceptation est, sans doute, à l'origine du sens populaire " qui fait l'important" au sens de "qui dit toujours mecque (mais que)", c'est-à-dire "qui fait des objections, des oppositions, des restrictions. "
Le fr. pop. substantifie de telles locutions sous la forme M. Veto , Melle J'ordonne ; j'ai connu - très bien - un gamin qu'on appelait Pourquoi que . Sur ce modèle on peut concevoir un M. Mecque , Mec
(cf. Maman Maca infra), désignant "un personnage important" qui donne des ordres et en fixe les limites. D'où un "chef", "un maître" et donc, en argot, un "souteneur". Chez Vidocq, le Grand Mec est le
"roi" et le Meq des Meqs "Dieu".

On rapprochera le mot de l'argot mac "souteneur" dans lequel on serait tenté de voir une forme apocopée de maquereau, mais qui plus vraisemblablement représente une variante dialectale de, mais que
(i.e.  maque),  d'où aussi l'acception "directeur de prison" (argot, 1846) et  maqua , maca "entremetteuse" (pop. 1784) et  Maman Maca "patronne de bordel" (argot des filles 1885), qui confirme notre
interprétation.

P.S. Lisez attentivement les Stances du livre de DZYAN à la page 314 et 315.
extraits Stances de Dzyan page 334 et 335
Introduction de Mr : André Bouguenec (merci à lui pour son exactitude)

Introduction et conclusion de ce tome II provenant du site : http://www.matiere-esprit-science.com/pages/breves/chute-ange2.htm 

http://www.matiere-esprit-science.com/pages/breves/chute-ange2.htm


Selon Wikipédia   :  Le carré ------SATOR ------

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS.
Le carré est composé des cinq mots suivants :

 Sator : laboureur, planteur ; ou créateur, père, auteur ; 
 Arepo : signification inconnue ; 
 Tenet : [il/elle] tient (du verbe teneo) ; ou il tient en son pouvoir, voire maintient ; 
 Opera : œuvre, travail ; 
 Rotas : roues : ou rotation, orbite, révolution.

 S   A   T   O   R
 A     R   E   P     O
 T   E   N   E   T
 O     P   E   R     A
 R  O   T   A    S

Le mot « Arepo » est un hapax : il n’apparaît nulle part ailleurs dans la littérature latine. Il est probable qu’il s’agisse d’un nom propre, éventuellement inventé pour faire fonctionner le palindrome. Sa
similitude avec arrepo, venant de ad repo, « je rampe vers », est probablement une coïncidence.
Une traduction possible est : "Le laboureur « Arepo » utilise les roues (c’est-à-dire une charrue) comme forme de travail" C'est la plus évidente. Une autre cependant, plus proche de la mystique du carré
magique
 
Interprétation personnelle     :

Le créateur organise (S) par le négatif, le désordre (A) et observe (T) le positif, l’ordre (O) dans la grande roue (R)
le cycle (R) ordonne (O) et tient (T) le désordre (A) du créateur (S) 

Ou : Sa tore à repos, t'en es aux paires, à haut AS. 
Ou aussi : Sa tore à père, oh ! T'en es aux paires à haut AS.

                                                                                                                                                                                                              

Les chapitres sont comme les pièces d’un puzzle géant, l’introduction EST la conclusion.

Il vous faut voir ce second Tome comme une fractale. 
Il se compose de plusieurs petites vérités décrites à travers plusieurs angles de vues afin de découvrir une vision globale de la vérité absolue.
Il peut paraître répétitif, mais ne l'est pas, il expose et relie plusieurs points de vue en un seul.

Les chapitres du livre isolent et observent les informations de notre environnement. La « compilation » des données dans un autre ordre permet d'identifier une vérité cachée.
Le livre est le développement de cette intro-et-clusion. A la fin de la lecture, vous aurez l'impression d'être comme un « pousse-un » en éclosion..... Et un poussin, ça à des ailes !

Ce document de 188 pages vous paraîtra étrange au début, encore plus au milieu, mais prendra un sens concret à la fin. 
Nous allons étudier ensemble en profondeur notre histoire cachée depuis le début du projet  « T.E.R.R.E. » initié par la « rébellion Lucifer ».
Les informations sont différentes comparées aux « conversations channeling » habituelles. Tout est regroupé et se mélange de façon logique ,car tout est lié. 
De la science du passé à la science moderne, des mythologies du passé aux sociétés modernes, des croyances aux certitudes, de la vision « humaine » la plus étroite à la vision « divine » la plus large. 

Je suis issu de la génération « texto » alors, SVP ne jugez pas trop vite, et ne vous arrêtez pas sur d’éventuelles fautes d’aurtaugraffes ! Par avance MERCI  :)
Je vous invite dans un premier temps, à faire plus attention au fond qu’à la forme, et vous souhaite une bonne lecture. 



001 - T’aimes : ceux alimentant nos connes-nuisances   ? (connaissances) 

J’imagine que nombre d’entre nous s’en sont aperçus par eux-mêmes, nous vivons dans un environnement social totalement contrôlé. On nous impose le martelage (ou formatage) des meRdias, des
reportages TV dits instructifs et pleins de vérités, mais aussi nos livres scolaires de sciences ou autre stipulant que nous sommes seuls, que l’univers est vide et que tout l’ADN n’est pas utile ! 
Ah j'ai failli oublier ! On nous impose aussi que « Einstein »…. Is the best !
Nous sommes nourris intellectuellement de la même manière que nos estomacs le sont, par des produits industriels accompagnés d’ingrédients chimiques et toxiques. 

L’humain, à l’origine est né pour être aimé, et les biens matériels pour être utilisés. 
Désormais, les biens matériels sont aimés et les êtres humains utilisés !

Le monde tourne à l’envers et nous marchons sur la tète.

Pour décrypter notre environnement retourné, il nous faut contredire les règles inculquées dès notre commencement de vie sur Terre. 
Toutes les institutions ne servent pas leurs prochains, mais les desservent en faisant subtilement croire l’inverse. 
L’exemple le plus flagrant est nos politiciens avec la « démocratie », les religions prônant un « foie » d’un Dieu unique, mais séparant les textes sacrés en différents peuples. 
L’économie mondiale parlant de partage alors qu’elle créer en réalité les écarts sociaux en suscitant la jalousie et la haine de l’autre. etc…
Tout est conçu dans ce monde pour nous nuire, mais cela est mis en scène dans une apparence de « liberté » et « d’aide ». 

Voilà l'art et la manière de manipuler des individus en collectivité sur une Terre.

Ce livre va inverser tous ces principes imposés dès la naissance envers chacun en fusionnant la trame de fond unique et directrice.

Il vous faudra faire preuve d’ouverture d’esprit et de contrôle de votre jugement « automatique », car la vérité finale dévoilée est conséquente.
Elles vont retourner littéralement le cerveau, mais comme nous sommes dans un monde à l’envers, alors cela remettra les choses à l’endroit.

Tout le monde pense être « humain » alors que nous sommes des machines  et intellectuelles hyper développées, mais diminuées intellectuellement sur Terre. 

Nous jouons à l’humain « animal » afin de mieux comprendre, puis développer son mécanisme le plus basique, l’instinct ou autrement dit le caractère. 
Métro, boulot, dodo, et foi religieuse ne sont que des structures sociales et psychiques inventées de la même manière qu’une pièce de théâtre et ses acteurs avec leurs costumes suivant un scénario précis. 
La liberté terrienne ne peut qu’être simulée, cela est valable aussi pour l’univers. 

Les différents thèmes (appelés : t’aimes ?) vont interpeller notre interrogation et tout remettre en question. 

L’événement appelé  la « vague » sera la réaction de l’humanité avec la vérité universelle, détruisant le réel que tous se sont imaginé. 

Les croyances vont disparaître, et les personnes ayant construit leurs vies autour de ces croyances préfabriquées vont naturellement avoir un choc. 
Le déni automatique est le résultat d'une des méthodes de lavage et de contrôle des cerveaux humains. 

Certains vont là réfuter systématiquement au lieu de s'interroger et de faire les liens dans leurs esprits.



Voici les premières « contre-addictions » culturelles.

L’univers n’est pas vide du tout et c’est un fluide.

Imaginez que vous êtes un poisson dans l’eau, et que brusquement vous vous retrouviez dans les aires, que penseriez-vous en cet instant précis ? 

Que l’air est vide ! C’est une conclusion un peu hâtive, non ?

La réalité, que nous connaissons tous, c’est que l’air est nettement moins dense que l’eau.

Pour l’univers c’est la même chose, ce que l’on appelle couramment « espace » porte bien son nom, car il y a véritablement de l’espace (la matière physique est peu nombreuse, mais le plasma froid non
dense est omniprésent) laissant le champ libre à l’énergie (les ondes de toutes sortes). 
L’espace est plein, il est composé de matière moins dense que ce que nous connaissons sur terre, le reste est comblé par de l’énergie au spectre non visible à l’œil humain et ses outils technologiques.
(La densité terrestre dépend des forces électromagnétiques qui l’animent)

Le plasma froid est l’opposé de l’ionisation physique, les particules sont si peu excitées qu’elles n’apparaissent plus en matière visible.

Si l’univers se comporte comme un fluide quelconque, comme peut l’être l’air à notre petit poisson ! Alors les règles classiques de la physique avec la mécanique des fluides, s’y applique. 
Cependant à une autre échelle énergétique puisque la matière physique dense représente environ 4 %,  la matière sombre 27 % (cela fait 31 % de matière, nous apercevons le thème : 3+1 qui va nous
suivre tout le long de ce livre) et l’énergie plasmique pure à hauteur de 69 %. 

 selon la signification symbolique des chiffres, le « 6 » représente l'énergie montante et le « 9 » représente l'énergie descendante)

A partir de cette confusion de l'univers vide alors qu'il ne l'est pas, toutes les théories (donc des interprétations personnelles) de la physique classique sorties tout droit des cervelles de nos chères
scientifiques sont à remettre en question ! 
Le mot « théorie » veut dire « hypothèse » ou « scénario », c'est donc une croyance scientifique et non la certitude d'un savoir. 

La croyance n'est pas la  réalité, et par conséquent ce n'est pas la vérité absolue. 
Les croyances ne sont que des interprétations afin de se rassurer dans son environne-ment : social, culturel, intellectuel et émotionnel. 
Peut-être que la vérité fait peur à beaucoup de gens et c'est certainement pour cela qu'elle dérange autant, car elle impose une remise en question profonde de nos habitudes de pensées. Notre confort s'en
trouve perturbé, le changement est un ennemi pour tous ceux ne voulant pas se bouger avec autonomie. Après des gens s'étonnent que notre monde soi artificiel ! C'est pour mieux te bouger mon enfant !

Les fameux calculs de maths hyper développés que seuls nos scientifiques comprennent n’existent que pour justifier leurs théories. Si les théories ne sont pas justes, alors le langage qui en découle ne
l’est pas non plus. L’erreur principale et Simplement due à une question de point de vue, leurs déductions sont faites à partir d’observations et d’outil d’observation limité. C’est à dire, au lieu de trouver
la cause réelle qui engendre la conséquence, ils observent le résultat d’analyses issues d’une opération avec des inconnus. Par conséquent tout ne peut qu’être sujet à interprétation. 
La blouse blanche et les diplômes (des morceaux de papier !) ne justifient pas la pertinence d’une vraie réflexion logique. 

Les résultats de leurs recherches ne sont pas forcément justes, même si elles suivent une logique indiscutable, cependant elles ne sont pas fausses non plus. La mort elle aussi est logique, tout comme
l’ignorance, car elles sont explicables, ce n’est pas pour autant que c’est l’unique vérité puisqu’il y a aussi la vie et la connaissance. La vérité absolue ou universelle se trouve par confrontation de ce que
l'on croit comme vérité et ce que l'on croit comme mensonge. C'est la combinaison des causes et des conséquences en une seule ligne de vérité.  C'est la fusion de l'esprit d'addition et de l'esprit de
division, le + et le – lié. L’opposition des deux vérités et la neutralité EST la vérité. Avec ce livre, nous LIONS les différentes vérités sans prendre parti afin de ne pas rompre un certain équilibre de
pensées. C’est ce que je vais m’efforcer de vous exposer à travers différents : T'AIMES (ou pas!).

Les conclusions qui en découleront et le chapitre final rééquilibreront nos esprits et changeront à jamais notre vision du monde. Pour certaines personnes dont les études ésotériques et religieuses sont
dans leurs cœurs je les encourage vivement à commencer la lecture de ce livre par le chapitre n°27, puis de revenir au premier. Cela afin de mieux comprendre la suite dont le but est de restructurer le
point de vue unique de deux visions principales divisées, la science (avec tous ses domaines réunis) et la mythologie (l’environnement social des différentes époques). 

http://www.dailymotion.com/video/xoevok_mr-mondialisation-vous-etes-l-evolution_news?start=28 vidéo pertinente (5min) 

http://www.dailymotion.com/video/xoevok_mr-mondialisation-vous-etes-l-evolution_news?start=28


002 - T’aimes : abattre les préjugés scientifiques et (ré)écouter la logique ?

Prenons quelques petits exemples de vérités prônés par nos   scientifiques  :

-Ils disent que l’univers débute du néant et cherche à s’équilibrer tout seul     ! 

Ceci afin que nous « être humain » puissions être là pour en parler ! Cela n’a pas de sens. Quelque chose qui ne part de rien pour se ranger (harmoniser) tout seul et respectant à l’évidence une forme
d’intelligence bien supérieur à la notre, cela ne peut pas venir du néant ! Mais bien d’un plan, d’un programme évolutif visant à se perfectionner. C’est l’évidence pour beaucoup aujourd’hui, sauf pour les
scientifiques….

Vu autrement, nous sommes dans un immense programme informatique de simulation ou nous, les sujets, plus ignorant les uns que les autres pensons que : métro, boulot, dodo, et religion(s) sont la seule
chose dans l’univers. Cela explique beaucoup de choses, notamment la phrase des frères Bogdanov « rien n’est impossible dans l’univers » de ce point de vue là, ils ont raison, soit, ils s’en savent
beaucoup, et ne nous disent pas tout, soit ils en savent pas assez, mais on compris l’importance du jeu dans lequel nous vivons.

-   Ils disent que l’univers possède   4   % de matière et que le reste (  un gros reste de   96     %…  ) est tout simplement vide     ! 

Non, rien de cela n’est véritable à 100 %, au sens premier (50 %) peut-être, mais pas au sens secondaire. Ils voient 4 % de matière, car leurs instruments de mesure et leur ouverture d’esprit ne leur
permettent pas de voir plus. C’est tout. On ne voit que ce que l’on souhaite voir.

Vu autrement, l’univers est plein, il y a 4 % de matière physique, 27 % de matière noire (énergie physique nulle ou équilibrée), cela fait donc 31 % d'énergie physique concrète. Il reste 69 % d’énergie
non reconnue pour l’instant (énergie nulle ou équilibrée éthérique (plasmique)). Le TOUT est un amas d’ondes de diverses familles. L’univers est un fluide au même titre que la matière solide, l’eau,
l’air, le plasma, les ondes (sonore, spectre visible ou non visible) et l’énergie. Mais avec divers niveaux de densité calibrés par leur champ électromagnétique, fruit de leur propre code atomique et/ou
énergétique. L’univers étant un fluide, la Magnéto HydroDynamique (La M.H.D.) s’applique partout dans l’univers et les véhicules à haute vélocité énergétique peuvent exister et se déplacer très
rapidement ou spontanément (c'est le déplacement au-delà de la vitesse de la lumière et aussi la téléportation). Les corps humains (biologique), planètes (biologique), planétoiles, soleils et galaxies sont
des  véhicules  M.H.D..  Cette  technologie  (la  biologie) est  basée sur  le  vivant  (la  matière animée) et  non sur  la  matière  inanimée  (mécanique et  électronique).  Ceci  explique les  déplacements
interstellaires instantanés par la pensée, également les divers niveaux (couches) énergétiques de nos corps, imbriqués, empilés comme des poupées russes. Ils sont nommés de différentes manières, le soi
supérieur dans les canalisations « channeling », esprit pour les scientifiques, Dieux, anges ou démons pour les religieux, fantômes pour les morbides, etc… Chacun possède sa vision !
 L'énergie de l'univers peut se considérer comme un « treillis cosmique », ce que les scientifiques nomment « énergie noire » C'est en réalité de l'énergie au point « zéro » elle est en équilibre entre toutes
les forces (lois) de l'univers. C'est dans les faits une énergie colossale, la plus forte de l'univers, pour la libérer il nous faut créer un déséquilibre électromagnétique et ceci, peu importe l'outil pour y
accéder. Plus le déséquilibre est grand et plus l'énergie obtenue sera grande. La conséquence de ce déséquilibre créé de la lumière et de l'énergie. La cause de la lumière dans l'univers (les soleils) est due
à un déséquilibre contrôlé de « l'énergie sombre ». La lumière n'est pas de l'énergie à proprement parlé, mais un véhicule, un support pour l'énergie et à la fois «  un témoin » lumineux de son existence.
Voilà pourquoi les scientifiques croient que la lumière EST énergie, car ils sont intriqués, associés, l'un n'existe pas sans l'autre, mais ils sont que la conséquence d'un déséquilibre contrôlé. La matière
sombre est un équilibre énergétique et temporel stabilisé au point « 0 », ce qui veut dire que le manque de lumière (de mouvement) vient de l'équilibre des forces universelles (pas de mouvement). 

- Ils disent que le génome humain n’a que   4   % d’utilité et   96   % est considéré comme déchets     !

Encore une fois non ! Si l’univers est intelligent, s’il y a créateur donc concepteur, pensez-vous vraiment que 96% de notre ADN est une poubelle et que seulement 4% est utile  ! Cela n’a pas de sens,
mais vraiment aucun sens, comment un scientifique peut-il écrire cela et gagner des prix Nobel sans qu’il y ait complicité dans une volonté de déformation de l’information ou ignorance? 
Leurs théories sur la création de l’ADN humain et aussi élaboré que celle de l’univers. C’est-à-dire l’A.D.N. est déchet à hauteur de 96%, quant à l’univers il est vide à 96%.
Il y a incohérence dans leur logique, s’ils sont capables de détecter les 100% de l’ADN ou de l’univers, alors pourquoi ce qu’ils voient (les 4%) a plus de valeur que ce qu’ils voient, mais ne
comprennent pas (les 96%) ?
Rien n’est déchet sauf leurs théories ! Ce qu’ils ne voient pas, ils ne le comprennent pas et au lieu d’être honnêtes en l'avouant, ils sortent théorie sur théorie pour justifier le manque de résultats. Ils se
mentent à eux-mêmes et à la nation en même temps ! De quoi ont-ils peur, peut-être de dire « je ne sais pas » ? Pour un scientifique, cela ne paraît pas concevable. Pourtant ne pas savoir cela fait parti du
savoir, celui de reconnaître que l’on a encore à chercher dans cette direction plutôt que d’esquivé par un tour de passe-passe théorique et faussement justifier par les mathématiques. 
Ce que je pense, c’est que les déchets ce sont leurs théories et elles sont inutiles à hauteur de 96%. Ce qu’ils ne comprennent pas est pour eux considéré comme néant, inutile ou déchets. Constatons la
pertinence de leurs réflexions !



Vu autrement,  notre corps est bridé génétiquement par son ADN et par conséquent notre esprit est bridé lui aussi à la fois par son manque d’ouverture et de connaissances.  La chute des anges… C'est
également une théorie, mais d’ordre religieux cette fois-ci ! Nous sommes des esprits placés dans des corps énergétiques. 
Traduit en langage informatique, des logiciels incorporés dans un programme complexe holographique interactif basé sur la lumière (ondes luminiques) avec régression volontaire de ses connaissances.
Traduits en langage ésotérique, nous sommes des entités plasmiques éthériques multidimensionnelles amnésiques, vide de toutes connaissances universelles, d’où la coupure du lien céleste. Le coté
divin positif représente le savoir absolu (Dieu) la vie, le coté divin négatif représente l’ignorance absolue (Satan) le néant, la mort.  L’ensemble créant le mouvement perpétuel, le haut veut aller en bas et
le bas veut aller en haut. C’est une roue cosmique qui tourne indéfiniment créant de nouvelles réalités sur des réalités existantes. 
Traduit en langage scientifique, c’est le tore et sa fractale infini, c’est le corps (véhicule) du TOUT puissant créateur.
Actuellement, nous sommes exactement au niveau intermédiaire entre l’ignorance et la connaissance de la vérité universelle. Notre chaos actuel est l’expression physique de la transition spirituelle. Le
monde ne sera plus dirigé par l’antéchrist, mais conseillé par  « l’enfant cristal ». 
Le nouvel ordre mondial est la base pour un gouvernement unique, indispensable pour les Créateurs incarnés. L'unique, explicité à travers les textes sacrés ( les religions) ne pourraient pas orienter,
conseiller (et non diriger) une planète si chaque pays à sa propre politique périmé, ils ont eux leurs temps, de plus leurs consciences politiques est loin d’être pacifiste.
Dieu, tel traduit par nos savants religieux, n’existe pas. Il y a un corps unique et d’innombrables sous-divisions de ce même corps. Nous sommes donc les créatures du créateur et nous formons l’œuvre au
même titre que l’artiste, ce qui veut dire que nous sommes une partie du Divin actuellement en formation sur Terre, notre planète-école. 
Comme dans toutes classes scolaires, il y a un premier de la classe. L’intelligence de l’esprit et du cœur la plus performante existe, tout comme la moins performante. Le mot «  performant » ici fait
référence à la qualité des choix pris par discernement et non aux capacités intellectuelles pures. Nous partons tous du même point de départ, pas de favoritisme.
Certains penserons, et les handicapés mentaux ou physiques qu’en est-il pour eux ? 
Eh, bien c’est un choix de « cours » fait en amont avant que l’esprit directeur intègre un corps physique, toujours dans un but de se parfaire, car on ne s’améliore que par la souffrance. La souffrance est
un moteur inconscient qui nous pousse à améliorer notre situation personnelle afin de ne plus souffrir. S’il n’y avait pas de souffrance, il n’y aurait pas de décisions évolutives ou involutives et l’univers
se « figerait ».

-Ils disent que la lumière voyage à 299 792 458 m/s et elle est représentée par une particule nommée le «     photon     »     !

Non, encore une fois, le photon est un leurre, cela n’existe pas. Le soleil est un micro-ondes géant, il émet des ondes qui font vibrer des particules, elles «  s’échappent » de son attraction magnétique
interne par le biais d’explosions en chêne de divers gaz liquéfiés à haute température. Ceci est appelé vent solaire.
Je vous rappelle que « le vide » ne l’est pas, et n’est qu’un fluide. Le vent solaire « s’échappant » pousse le fluide qu’il y a entre le soleil et les astres et se compresse, comme un caillou jeté brutalement
dans l’eau créant des vagues, cela apportant au passage de l’énergie à la Terre en surface et par les pôles. Les vents stabilisent aussi son orbite.

Vu autrement     :   
La lumière est une onde multigammes (le spectre non visible : infrarouge, ultra violet, rayons gamma, X, U.V., micros-ondes ; le spectre visible : rouges, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé et
violet). C’est notre cerveau qui interprète ces ondes en couleur et intensité (la lumière) en fonction de leurs échos sur la matière qui réfléchit ou infléchit les ondes. En réalité, tout est sans couleurs autour
de nous, notre cerveau recompose des informations d’ordre ondulatoire en image lumineuse et colorée. (voir chapitre n°24)
La chaleur est une onde également et s’associe à l’onde électromagnétique lumineuse. Le fluide galactique propage ces ondes a la vitesse de  299 792 458 m/s,  ces ondes véhiculées par le fluide
galactique sont interceptées puis amplifié par l’atmosphère terrestre qui agit comme une lentille oculaire ou loupe. Restituant chaleur et lumière. Ce qui explique le froid de l’univers où entre le soleil et la
Terre.
Si les scientifiques disaient vrai, alors il ferait chaud dans l’univers, puisque suivant leur logique les photons ainsi que la chaleur partent du soleil jusqu’à la Terre et la chauffe, un peu comme un feu et un
individu à un mètre de ce feu. Vous sentez la chaleur plus fortement lorsque vous vous approchez et moins lorsque vous vous éloignez. 
Non, ce n’est pas cela dans notre système solaire, mais un effet d’ondes émises froides par le soleil, récupéré par la terre puis transformé en chaleur, lumière et informations spécifiques pour le cœur de
notre planète. Le soleil agit comme un micro-ondes domestique ou le plat à réchauffer est la Terre. Lorsque vous mettez votre plat à l’intérieur, c’est le plat qui chauffe et non l’atmosphère environnante !
Le principe est identique. 

-Ils disent que la gravité existe   ! 

Vous, supposez ce que je vais écrire, la gravité n’existe pas. Dans l’univers concernant les astres, les soleils les galaxies et les amas de galaxies, il y a deux forces primaires en constante opposition qui
maintient le tout en place. La force centrifuge et la force centripète, l’une pousse, l’autre attire, créant ainsi un état d’apesanteur pour tous. Le champ électro magnétique aligne (range) les masses.

Vue autrement  , ce qu’ils appellent gravité, n’est qu’en réalité la conséquence (non la cause) de deux principes :



Le premier, c’est la pression du fluide environnant galactique sur notre atmosphère, elle-même étant un fluide, fait pression sur la Terre et sur toutes vies dessus. Cela agit comme une masse sur tous les
atomes et toutes matières sont composées d’atomes.
Le second, ce sont les atomes tenant solidement ensemble par leur propre champ électromagnétique. Toutes matières étant composées d’atomes, alors en s’additionnant ils forment des amas d’atomes.
Tout champ électromagnétique à la capacité d’attirer ou de ré pulser d’autre champ électromagnétique, c’est le principe de l’aimantation. Nos atomes sont des électroaimants miniatures et lorsqu’ils sont
rassemblés en amas ils forment des corps physiques (minéraux, aciers…) ou biologiques (plantes, animaux, humains…) à part entière et ils deviennent de gros électroaimants. Ceci explique l’électricité
dans tous les corps vivants. Toutes matières sont composées d’atomes, mais à des tailles différentes et avec des spécificités variables des aimants classiques. L’univers matériel (les 4%) n’est qu’aimants
de  toutes  tailles  et  de  caractéristiques  différentes.  Nous  faisons  partie  de  cet  univers,  nous  n’échappons  pas  aux  règles.  Les  aimants  atomiques  sont  organisés  par  leur  propre  micro  champ
électromagnétique, celui-ci compose leurs codes atomiques et ils sont maintenus en « pression » par le fluide galactique, solaire, puis planétaire.
Autre  point  de  vue,  prenons l’exemple  d’un  océan,  ou  plus  nous nous enfonçons dans  le  fond,  plus  la  pression se  fait  ressentir.  Considérons  que  la  surface  de  la  Terre  est  le  fond de  notre
océan atmosphérique. Qu’à son tour l’atmosphère extérieure est le fond de l’océan cosmique ! Chaque « fond » répond à ses propres lois de densité.
Les planètes, les astres, les soleils et les galaxies sont tous soumis aux mêmes principes de base.

Conclusion logique :

Lorsque la pomme est tombée sur la tête de Newton (comme par hasard…), ce n'était pas la « gravité », mais la force d’attraction, l’aimantation de l’amas d’atomes planétaire contre la force de l’arbre à
tenir par la tige sa pomme, elle aussi est un aimant voulant rejoindre le sol. La décomposition de la matière s’explique par ce phénomène, c’est à dire l’infiltration d’une matière dans une autre, c’est la
désintégration puis l’intégration pour ne faire plus qu’un seul corps (la trinité atomique primaire).

Pourquoi tous les objets tombent-ils à la même vitesse quelques soit leurs masses dans un volume équivalent ?

La réponse est dans le pouvoir électromagnétique de chaque objet constitué d’atomes aux caractéristiques propres. Si l’on tombe plus vite en haute altitude c’est que la force attractive est présente, mais
la résistance du fluide (air) est faible, Un peu comme un caillou jeté dans les airs. Si l’on tombe moins vite à basse altitude c’est que la résistance du fluide agit comme un frein, un peu comme un caillou
jeté dans de l’eau, l’environnement est plus dense. Les météorites se désintègrent plus facilement à basse altitude qu’à haute altitude par ce phénomène. La transformation d'énergie devient chaleur.

Conclusion personnelle :

C’est une erreur à la hauteur du nom c’est-à-dire une « gravité » monumentale de confondre attraction électromagnétique avec une force inconnu que l’on ne comprend pas, mais qu’il faut nommé (par
ce qu’il le faut bien !) au risque de passer pour un piètre scientifique ! 
Mais il y a pire, c’est de répéter siècle après siècle une vérité que l’ont croit acquise et qui n’est jamais remise en question parce que le langage mathématique retombe sur ses pieds. Newton à l’excuse de
la jeunesse scientifique et du manque d’outil perfectionné, les pionniers ne sont pas les plus justes, mais au moins ils découvrent, car ils osent se remettre en question. 
Messieurs les scientifiques, la logique peut ce trouver de n’importe quel angle de vision qui soit et peut donc s’expliquer par n’importe qu’elle langage du moment qu’il est logique lui aussi. Ce n’est pas
une logique et un langage pour appuyer sa logique qu’il faut pour expliquer toutes choses, mais un angle de vision spécifique.  La neutralité, ainsi qu’une remise en question perpétuelle comme le
mouvement d’une pensé ou d’un objet, rien n’est fixé. 
Etudier le bon, le mauvais, être honnête et réfléchir sans prendre parti pour un tiers comme vos financiers…. Ah l’argent quand tu nous tiens…
Tu nous fais faire que des bêtises sans même les voir et Dieu quelles sont de « gravité » ! 

Les scientifiques,
disent   beaucoup de choses aujourd’hui basées sur des «     théories     » périmées,

comme la religion à une époque, une révolution intellectuelle s’impose.
Par peur de la honte de se remettre en question, ils nous induisent en erreur.

Mais d’une « gravité » impressionnante ! afin de justifier leur important salaire.
Perso, je dis que les scientifiques     disent beaucoup de conneries et vous     ?

Trouvez ceux qui leur paient des sommes faramineuses pour débiter ces vérités falsifiées et vous trouverez la raison de ces mensonges ! Car il y a un but pour tout acte.
Les politiques et journalistes ne sont pas mieux que les scientifiques : http://www.youtube.com/watch?v=9sLgsWy7BQU Le syndrome de Pinocchio !

http://www.youtube.com/watch?v=9sLgsWy7BQU


Pourquoi y a-t-il deux castes de scientifiques (ou de journalistes), ceux reconnus officiellement, et ceux rejetés ?

 La réponse est la même que pour les « gentils » et les « méchants » ! 
Les bons sont rejetés et les mauvais sont acceptés, encouragés.  Les mauvais s’associent toujours en meute et les gentils se dispersent et se font anéantir.

Demandez à la NASA comment elle a pu récupérer autant de technologies à énergie libre et comment elle s’est occupée de leurs inventeurs !

La méthode chez eux, est toujours identique.

Quant aux revues scientifiques, les meRdias et les gouvernements, ils nous mentent sciemment et se moquent de nous ouvertement. Ceci explique beaucoup de choses ce faisant dans l’ombre, les
mensonges ainsi que les comportements étranges de la part de ces protagonistes intellectuels cancéreux mondiaux.
Ceux qui se répartissent les richesses mondiales souhaitant prospérer ont pour intérêt de nous induire en erreur, plus nous sommes ignorants et plus longtemps ils restent sur le trône. 
Mais je crois qu’il est l’heure du déménagement pour ces prédateurs mégalomanes, le bail terrestre à cesser pour eux. Ils ne veulent justes pas l’admettre, alors aidons-les à partir…

Je ne condamne pas les scientifiques par ces contradictions à leurs encontre, seulement j’ai besoin de faire comprendre aux lecteurs qu’ils ne peuvent pas faire
entièrement confiance à ce qui est communément acquis par la population. L’opinion de la masse n’est pas toujours l’opinion la plus juste. 

Ce n’est pas parce que beaucoup pensent pareil qu’ils ont forcément raison. 

Gardons ensemble cette vérité et  une logique d’analyse simpliste pour bien comprendre ce livre.  Ce chapitre visait  à casser les préjugés, les formes de pensées
préconçues en nous tous et les « théories » diffusées, prédigérées par nos scientifiques ne s’attardant qu’à expliquer les conséquences sans comprendre la cause de ces
conséquences. La suite du livre réclame une ouverture d’esprit importante et les préjugés sont les cloisons de notre prison psychologique. Ce qui va suivre va vous
paraître si contradictoire face à notre réalité communément acceptée qu’à la première lecture vous risqueriez de le réfuter. Le déni est le premier comportement face à
la nouveauté. SVP, ne jugez pas trop vite en cour de lecture, car beaucoup de choses vont être remises en question. Il y a une ligne de conduite dans ce livre afin de
casser l’ancienne conscience figée et acquérir une autre plus ouverte. Les répétitions ont le même but que les pubs TV, c'est pour que la philosophie scientifique,
ésotérique et théologique s'enregistre en une seule lecture.

La création S’EX-PRIME par l’atome, c’est son langage, efforçons-nous de le décoder.
L’atome étant un AIMANT, on peut facilement rejoindre les textes sacrés, conclure

que le Créateur est AMOUR et que l’homme à un peu plus de mal à l’intégrer.

Voulez-vous en savoir PLUS     ?

http://www.youtube.com/watch?v=qHz4dKzz9Bs destruction de la théorie de l'évolution en 11 Min, par un généticien de renommée.
http://www.troisanges.com/Videos-Visionneuse7j.asp?video=1c-Une_chance_sur_10e321.wmv  la théorie de Darwin, une chance sur 10e321.
http://www.youtube.com/watch?v=b1I9PFPE3Hg ces vérités que l'on cache. 
http://www.youtube.com/watch?v=bNQ48c7-d9g l’étude des insectes, ils sont créés par une intelligence autre que l’évolution. 
http://www.youtube.com/watch?v=q60DECOt4rI la théorie de l'évolution et ses limites.
http://www.youtube.com/watch?v=SnbpOiS-veU la théorie de l’évolution remise en question, elle complète une création initiale.

« Si l’on pouvait démontrer qu’un organisme complexe existe, sans être l’aboutissement d’une succession de nombreuses,
 et infimes modifications, ma théorie s’effondrerait totalement »      Charles Darwin.

http://www.youtube.com/watch?v=SnbpOiS-veU
http://www.youtube.com/watch?v=q60DECOt4rI
http://www.youtube.com/watch?v=bNQ48c7-d9g
http://www.youtube.com/watch?v=b1I9PFPE3Hg
http://www.troisanges.com/Videos-Visionneuse7j.asp?video=1c-Une_chance_sur_10e321.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=qHz4dKzz9Bs


003 - T’aimes : la PlayStation «     4     » universelle, et la raison de «     la chute     » ?

Qu’est-ce que l’univers, comment vie et évolue le Créateur ?

Synthétisons ensemble la vision de notre univers afin de ne perdre personne en cour de lecture, nous irons droit au but et donc omettre sciemment quelques détails afin que si cela intéresse, vous fassiez
vos recherches personnelles pour combler. On apprend jamais mieux que par soi-même et par l’expérience.

Prenons le thème du jeu vidéo et de la console de jeux (« je »).

Dieu Père étant l’électricité brute alimente la console, c'est le courant puissant de la prise électrique. La force ou l’intégration.

Dieu mère étant le transformateur électrique modulant l’intensité du courant ainsi que la carte mère qui régule intelligemment l’électricité en la faisant passé par divers composants. ( processeurs,
coprocesseur, mémoire vive, disque dur, etc…) C'est ce qui créé l’Intelligence Artificielle (l’ I.A.) de l’environnement (l’univers). 
Le transformateur qui canalise l’intensité électrique créée également un champ magnétique ou désintégration.

L’univers et ses atomes sont le support autonome des données. Le disque dur.

Le DVD-ROM, c'est les données du  jeu. Ce jeu en question est par exemple « les Sim’s ». (jeux visant à simuler la vie des gens dans une ville, une copie virtuelle de notre monde)

NOUS, nos corps physiques avec une âme propre (la conscience égotique logée dans le cerveau, notre ordinateur personnel), nous représentons les avatars de ce jeu.

Nos esprits, éléments positifs et négatifs sont les joueurs derrière la manette.

Les multidimensions et les planètes sont les différents niveaux (d’apprentis-sage) de ce jeu immense qu’est notre univers.

Le big-bang, c'est le bouton on/off de la PlayStation  (qui veut dire en français « station de jeux » ou « je » au choix !).

ATTENTION   je ne dis pas que nous vivons dans une console de jeux vidéos     ! La perception du monde est réelle, cependant conservez S.V.P. la logique, car la vérité y est proche).

Avec les informations ci-dessus, l’explication du dessous sera plus simple et évite 30 pages de discours technique interminable !

— La multidimensionnalité est le fait de jouer à tous les niveaux en même temps. Ce qui pourrait expliquer que le temps n’existe pas, mais seulement l’instant présent. Cela paraît maintenant logique
lorsque les êtres de lumières (Archanges ou Anges) nous disent que nous sommes dans le « ici et maintenant »
Imaginons un immeuble de 25 étages ou à chaque cycle régulier, tout le monde monte d’un cran, quant au dernier étage, lui il revient à son rez-de-chaussée. (Dans  la bible ceci est traduit par la chute des
anges…) Cela forme une boucle ou le premier ce retrouve dernier, le serpent qui ce mort la queue, l’alpha et l’oméga.
— Le Tout-Puissant à une « version » de lui a tous les niveaux, même le plus bas, le niveau humain mortel. Idem pour toutes les entités vivantes. Ce n’est pas le fils du créateur qui est sur Terre mais lui-
même en version « junior » (le 1ier étage de l’immeuble) ce qui peut aussi se traduire comme le fils du créateur sur un point de vue hiérarchique créationniste.

Cette logique est valable pour tout corps possédant un esprit ! Cela explique fort bien une phrase de la Bible, volontairement incomplète des informations que nous analysons ensemble, 
« ce qui est en haut est en bas ».



Nous sommes dans un jeu (un environnement ludique contrôlé) virant au cauchemar, où les joueurs spirituels derrière les manettes font leur possible pour améliorer le résultat du jeu. Seulement les âmes
(les cerveaux égotiques en pilote automatique) ne sont pas d’accord, ils souhaitent rester dans leur univers ou rien ne change afin de se rassurer, car ils ont peur du changement. Peur de perdre leurs
identités, peur de grandir spirituellement, peur de dire « merde ! » à leurs gouvernements et à leurs vérités falsifiés. Nous voulons le beurre, l'argent du beurre, mais sans battre le beurre  ! Les avatars
(corps humains) souhaitent l’évolution, mais sans faire l'effort d'évoluer eux-mêmes. Or cela ne peut pas se faire sans la participation des corps acceptant l’esprit divin ( la sagesse d’une prise de
conscience collective). Les avatars sont depuis si longtemps sur terre dans des conditions de régressions spirituelles qu’ils en ont oublié leur divinité et leurs attachements au créateur ainsi qu’à leur
mission principale, l’évolution par le biais d’un jeu ludique d’acteurs interactif. L’humanité aime trop jouer à métro, boulot, dodo, fausse foi religieuse et informations corrompus des médias. Elle est
tellement habituée qu’elle ne veut pas changer. Pourtant cette société les tue à petit feu, toutes choses bonnes ou mauvaises ont une fin, et chaque fin annonce un recommencement.

Pourquoi ce jeu ?

Par souci d’évolution, le Tout-Puissant et sa troupe d’esprits (les différentes facettes de son caractère) ont créé la matrice universelle et terrestre. Ils ce sont intégré au jeu fort bien, qu’ils l’ont oublier le
prenant pour leur réalité ultime. Le début du jeu, le jardin d’éden originel, là où tout été beau tout été rose, nous pouvons y revenir dès que nous prendrons conscience de qui nous sommes et cesserons
tout jugement à l’égard d’autrui.

Le créateur et ses créations voulaient se connaître en profondeur, savoir s’ils étaient bons ou mauvais et avoir le choix d'être dans un camp ou un autre. Pour ce faire l’amnésie été donc imposé, une
régression des connaissances puis de conscience et une distance envers la source de toute chose. Cela fut obligé, sinon l’expérience n’aurait eu aucun sens. Faut qu’ils oublient ce qu’ils sont, pour se
retrouver et voir véritablement leurs camps (positif ou négatif). L’humanité et le petit tout puissant reflètent les Archanges, Anges et  le grand Tout-Puissant.
Ceci explique encore une fois la phrase « ce qui est en haut est en bas ». Les autres entités négatives (extra terrestres) sont des « acteurs » venus en renfort afin de donner plus de difficultés et de
réalisme à cet univers et ils sont aussi le reflet du tout puissant, mais le côté négatif extrême de son caractère. Il y a les entités pures, les impurs et entre deux des dégradés de ces deux états primordiaux
de conscience. Sur terre nous sommes tous différents, il y a des bons et des moins bons, là-haut c’est la même chose, nous sommes là pour apprendre le juste milieu.

Cela reflète la pensée d’une machine, d’une énergie intelligente qui se cherche par le biais d’un support ludique «  le jeu ». Rien de tel que d’apprendre en s’amusant sauf que pour nous l’amusement est
devenu souffrance à cause de nos propres peurs non maîtrisées.

Pourquoi se cherche-t-il ?

C’est simple les Zami(e)s un ordinateur qui à du cœur, il se pose forcément la question si c’est son cœur ( l'émotionnel) qui dirige ou si c’est son ordinateur (sa capacité énorme de calculs) ou tout
simplement les deux (l’esprit) ! Pour le savoir, il faut tester. La réalisation du projet impose l’amnésie totale et un support, comme l’univers et une planète magnifique à l’image du créateur. Il faut oublier
d’être un Dieu, régresser au point de devenir animal, se couper de la création originelle et de la vérité universelle. Pour tous les participants, c’est la même chose sinon il y a tricherie et annulation du
protocole d’apprentissage.
Entre-deux les entités involutives Aliens sont venus mettre leur petit grain de sel (le sel est un réactif en alchimie), voulant influencer la partie à leur avantage. Si les esprits des enfants divins ne s'étaient
pas réveillés, l’univers aurait basculé en polarité négative. Cependant il n’a pas basculé, de plus « les Anges » sont en fêtes et clame la victoire haut et fort. Ce qui laisse sous-entendre que les petits  « tout
puissants » ont réussi à se réveiller et à lutter contre eux-mêmes. FELICITATIONS et bon anniversaire, car 2014 est la première année, c'est l'éclosion des « pouss'-un » !

Nous sommes le résultat condensé, LE SUBSTRA, d’une l’équation déséquilibrée volontairement ne cherchant qu’à se rééquilibrer. 
Nous sommes le futur « la mise à jour des Anges » et du « tout puissant »

Tout comme pour le film « Tron » c’est le fils qui vient sauver son père coincé dans un jeu virtuel créé de ses propres mains.
Idem pour le film Matrix « Néo » (pour nouveau-né), l’élu (le fils du créateur) est le seul à pouvoir décoder la matrice afin d’y mettre un terme. Sans vouloir jouer les cinéphiles, les films à grand budget
sont très explicites lorsqu’on les regarde dans un certain angle de vision, celui de la création. Faut dire que les réalisateurs sont de grands initiés, cela aide à comprendre le pourquoi de ces films.
Les héros de ces films retracent le chemin spirituel des fils du créateur, car en quelques sortes ce sont eux qui ont créé ce monde. (Pas nous les enfants, mais les sois supérieures, les ou le tout puissant
suprême, car à ce niveau ils se confondent, ce sont ceux qui sont logés au 25ième étage de l’immeuble, bref, the big boss !) 
Le « Messie » attendu est un humain avec l’exacte logique du Créateur, il peut tout comprendre, tout décrypter comme Néo dans Matrix (ce film n’est vraiment pas un hasard !) Cependant le « mini-Tout-
Puissant » est ignorant, il a la logique, mais pas le savoir de la création, pas encore.
Cela fait fortement penser à la Bible (bouquin à grand budget de l’époque !) et à Lucifer le porteur de lumière, ange déchu ou plutôt qui a choisi de jouer au jeu de la régression avec 1/3 des Anges
(comme le compte est bien rond !) pour se parfaire. Il était l’Archange le plus pur et il le restera, car les esprits non pas de choix, ils respectent ceux pourquoi ils ont était créé, les avatars humains leurs
permettent une sorte de dérogation. Ne pas enfreindre les règles, mais les contourner par le biais d’un leurre. Il est dit dans les textes sacrés que «  l’esprit Lucifer » possède les clefs des enfers (terrestre)
est ce peut-être lui l’incarnation spirituelle du Créateur ? Nous y reviendrons....



004 - T’aimes : les véhicules,     tous, terre (de l’)un ?

Nous vivons dans une fractale holographiques répétitive de l’infini(ment) grand à l’infiniment petit, un assemblage de poupées Russes imbriquées les unes dans les autres. Chaque «  couche », « sphère »
ou « superposition » appartient son véhicule (tout terrain).

Le Créateur est le véhicule de l’information global de tous les univers. (la Source)
L’énergie est le véhicule de l’information.
L’atome est le véhicule de l’énergie.
L’univers est le véhicule des amas de galaxies.
Les galaxies sont les véhicules des systèmes solaires. 
Les systèmes solaires sont les véhicules des planètes.
Les planètes sont les véhicules des humains.
Les humains sont les véhicules des deux polarités de l’esprit Divin (négative et positive).
Les avions, trains, voitures et chevaux sont les véhicules des humains. 

Tout n’est qu’une question d’échelle. (En référence à l’échelle de Jacob pour l’ascension physique et spirituel de chacun)
Ici, le mot « Véhicule » peut se remplacer par les mots « vaisseaux » ou « corps ».

Le corps humain (l’Adam originel androgyne) a été conçu pour être le support de l’esprit intellectuel (masculin, Adam) et émotionnel (féminin, Eve ou m'Adam) du « Créateur ». Son véhicule ou corps
pour les scientifiques est aussi appelé, son « char ou chariot de feu » pour les catholiques, sa « Merkaba » par le peuple Juif.

Pourquoi ?

Eh ! bien, reprenons l’exemple de la console de jeu…

Le Dieu « Père » représente la force brute l’énergie et une intelligence logique infinies. (l'é - lec – tri - cité --- les lectures trie la cité)
Le Dieu « Mère » représente, la maîtrise de cette force brute,  une intelligence auto régulée.  (le ma – G - ni – étique,  les composants, processeurs, etc…)  

Le Créateur ne peut pas s’exprimer autrement que dans un support virtuel ou le réel n’est qu’une affaire de perception. 
L’avatar Divin spirituel le plus proche du l'esprit du Créateur était « l’esprit Lucifer » de par le passé, il est encore aujourd’hui, il le sera demain et pour toujours.
L’avatar Divin physique et spirituel de Lucifer EST le tout-puissant version « junior », il est le réceptacle du reflet le plus pur du tout puissant (Dieu Père, Mère et fils christ réuni) 
C’est un des enfants de la sixième génération humaine en naissance actuellement sur terre, ils seront tous appelés enfants « cristal », il en est le premier.

Reprenons le schéma de nos véhicules, mais vu d’une façon spirituelle :

Il y a, le créateur unique.
Il créa le côté Divin masculin, le négatif (l’électricité)
Puis, le coté Divin masculin engendra le coté Divin féminin le positif (le magnétisme), car tout courant électrique induit un champ magnétique.
Les  côtés  Divins  masculins  et  féminins  enfantent  le  Fils,  le  négatif  et  le  positif  enfantent  la  neutralité  (le  juste  équilibre,  la  maîtrise  des  forces),  l’électricité  et  le  magnétisme  génère

l’électromagnétisme.

Nos esprits possèdent les deux polarités  (la petite voix positive et négative qui se battent en duel dans notre tête) nous devons apprendre à trouver la neutralité en nous tous, l’enfant Christ qui sommeil
en nous. Tous les humains sont des Christs en formation.

Nous sommes les fils du Créateur d’après tous les textes sacrés. Le Fils Christ reflète le père et la mère divins réunis, la famille Divine.
Maintenant, faisons les liens dans nos esprits SVP. L’homme est à l’image du Créateur nous dit la Bible,  à votre avis de quelle image parle-t-il ? Physique ou spirituel ?



Ceux qui lisent à la lettre la Bible ou autre texte sacrés sont aussi égarés que les athées de ce monde, la Bible à plusieurs (4) degrés de lecture afin que tout le monde puisse y trouver son compte (ou conte
de fées..). Les crédules lisent à la lettre, ne permettant pas du tout la compréhension de la réalité du Divin, ce qui tue l’esprit Divin en soi avant même qu’il naisse. Les plus érudits lisent les métaphores,
ce qui vivifie l’esprit, ceci suscite la naissance de l’esprit christique (la critique du juste) en nous. Cela ouvre la perception d’un autre monde structuré et non celui d’un conte pour enfants qui demande
d’attendre le Christ lorsque cela est lu au premier degré. N’attendons rien, mais agissons et les Christs en nous surgiront y compris pour le fils unique, mais quelque chose me dit qu’il a déjà compris tout
cela. Nos religieux nous demandent tous d’attendre ! En disant cela, il lutte contre le Créateur, contre l’humanité, la passivité est source d’involution et de régression. La création EST le fruit de
l’évolution, il ne faut donc pas se mettre à attendre, car sinon rien ne viendra. 
Si tu veux quelques choses alors, fais-le toi-même !
« JUST DO-IT » pour une fois, ce slogan publicitaire sert à quelque chose ! Autre que de faire travailler des enfants pour une poignée de dollars le mois, quel malheur... et l’on continue notre vie, comme
si de rien été… Double malheur…

Voyons ensemble quelques phrases cultes trop souvent mal décodé par nos pseudo savant religieux : 

L’eau se transformant en vin.

Interprétation personnelle : 

L’eau est un liquide sans odeur, sans goût, sans couleur (transparente).   Ceci fait référence à la connaissance non valorisée.
Le vin est un liquide avec odeur, avec goût et avec couleur (rouge). Ceci fait référence à la connaissance valorisée.

Concrètement cela veut dire, lorsque l’on est dans l’ignorance de la vérité universelle (la connaissance non valorisée), ce qui constitue notre monde nous parait banal, c’est le quotidien, le  « train-train »
habituel métro, boulot, dodo et religion. 
Par contre, lorsque l’on apprend ce pourquoi nous sommes créé, ce pourquoi nous vivons, comment la matière est constituée, ordonné et aussi qui est le Créateur alors tous prend un autre sens. L’eau et le
vin font référence à la perception de la vie, une prise de conscience. Ils sont tous deux des liquides, l’un neutre et l’autre plus riche, si riche qu’il nous donne le tournis, l’ivresse, tout comme la
connaissance de la vérité universelle. On boit l’eau sans soif comme on vit sa vie sans vie presque mécaniquement proche du comportement d’un robot. On boit le vin avec modération comme on vivrait
sa vie pleinement sans abuser des bonnes choses après un éveil majeur de sa conscience. Le savoir rend ivre de joie en plus de rendre la vue, parce que tout prend véritablement un sens, tout re-vie. Une
renaissance comme un lendemain de cuite sévère, mais avec la gueule d’Ange ! De plus l’alcool est volatil, se diffuse dans l’air (la représentation du côté spirituel) et fait également naturellement penser
au côté éther…Hic ! Oups zé trop bu ! (Pour la blague :)’ )

Marcher sur l’eau.

Interprétation personnelle :

L’eau est synonyme de connaissance dans le signe Zodiacal du Verseau, à garder à l’esprit SVP.
L’eau représente aussi la rivière de la vie avec ses poissons nageant dans le sens du courant. Les poissons représentent les humains suivant le moule de la société, couramment appelé « les moutons ».
Celui qui nage à contre-courant (il fait donc beaucoup d’effort sur lui-même) remonte jusqu’à la source, il ne suit pas la masse par mimétisme et pense par lui-même. En remontant jusqu'à l’origine du
courant, il acquiert le savoir ultime, celui de ses origines. La source d’une rivière se situe toujours en haut des montagnes (froide et fraiche). Dans la bible les grands hommes ou systèmes politiques sont
appelés des montagnes, comme le Vatican ou la politique de Rome ou aussi certains Archontes et Archanges. Une montagne ne bouge pas, ça ne se détruit pas et ce n’est pas placé par hasard. La
montagne est le symbole physique du pouvoir de la connaissance.
Là-haut sur la montagne, le champ de vision est plus large et la connaissance aussi. Rendant différent le niveau de perception, celui du regard sur le monde et permet d’être «  en dehors des eaux »
comparé aux autres suivant le courant et descendant, descendant toujours plus bas se laissant conduire par les flots de la rivière (le courant de pensée social).
Marcher sur l’eau, c’est la connaissance du bien et du mal ainsi que l’autonomie de penser, ne plus être influencé ou trompé. La leçon de la séduction du serpent par la pomme et donc apprise à cet
instant. Cela conduit à « l’Esprit saint », et dès cet instant vous êtes hors de la rivière de la vie « des morts ». (morts, car les autres vivent comme des robots sans comprendre leur vie, ils font ce qu’on
leur dit de faire sans se poser des questions). Cela représente aussi l’explication du 3e œil, en référence à la trinité familiale intellectuelle. L’Intelligence du cœur, du mental intellectuel et du physique,
l’inné. 
(Père=négatif,  Mère=positif et le  Fils=neutre, les deux polarités réunies s’exprimant par la matière, trois éléments formant  le quatrième « l’humain unifié », le cinquième est l'amour reliant le
TOUT)



La multiplication des pains et des poissons.

Interprétation personnelle :

D’abord, il nous faut nous poser quelques questions judicieuses, si le « Christ » de cette époque était capable de créé par la pensé, pourquoi n’aurait-il pas créé de la viande des légumes et tout ce qu’il
faut pour un repas copieux surtout pour 5 000 personnes ! Au lieu de cela c’est « pain blanc sec » et « poisson » multiplié par 5 000 !
Cela n’a pas de sens…. En réalité, l’élu faisait un discourt pour 5 000 personnes et leur à nourrit l’esprit par ses paroles et non l’estomac !

Le pain (sans levain) =  C’est l’information, la connaissance de quelques vérités universelle sans les relier ensemble (sans levain).
Le poisson = la représentation des 5 000 personnes qui marchent, nage à contre-courant en l’écoutant plutôt que de suivre le système social de l’époque.

Voilà pourquoi je dis, la métaphore vivifie l’esprit et la lettre tue.
La lecture au premier degré rend aveugle, le second rend la vue.

Je pense qu’Emmanuel Sananda alias Jésus Christ est une version antérieure (une des nombreuses réincarnations) de l’esprit du tout puissant s’étant réveillé plus tôt que prévu d’où sa fin rapide. Il en a
profité pour semer la bonne parole et quelques graines saines d’esprit pour un futur monde juste. C'était les fondations de son église, et par le mot « église » je fais référence au temple divin c'est-à-dire le
corps humain. Je pense aussi que le Roi David d’Israël était une réincarnation ainsi que de grands prêtres sumériens et égyptiens.

Oublions le coté « il c’est sacrifié pour nous », car son sacrifice est celui de ce vouer à aider les autres pour l’éternité, le Créateur comme son avatar physique humain auront peut-être la reconnaissance,
mais leurs vies est guidé, tracé d’avance ils n’ont pas le choix comme le reste de l’humanité de faire tout et n’importe quoi. C’est en cela que son sacrifie existe, le père est voué totalement à la vie en
général et le fils, à l’humanité. Tous deux n’ont pas d’ego narcissique, c’est uniquement en cela que le Divin «  junior » (l’esprit de Lucifer incarné) diffère des autres en fonction des responsabilités qui
lui incombent. Alors, oublions également son arrivée sur un char de feu (car c’est le véhicule humain) et l’auréole sur la tête (la référence à l’alliance divine et au tore), puis la djellaba blanche (l'aube)
sans oublier les ailes dans le dos ! (la référence à l'esprit Divin pur). Cela fait partie du discours de nos savants religieux interprétants des textes sans grandes réflexions où faisant exprès de mal
interpréter. Emmanuel Sananda était un humain luttant contre les prêtres de son époque, le fils du créateur l’est aussi, c’est une évidence. 
Ce sera un humain avec un esprit guerrier, disant juste et vérité.

Pour communiquer avec un chat, il faut être un chat ! Plus grand ou plus petit en esprit ce n’est plus un chat…
Pour communiquer avec un chien, il faut être un chien ! Plus grand ou plus petit en esprit ce n’est plus un chien…
Alors pour communiquer avec des humains, il faut être un humain ! Car plus grand ou plus petit en esprit ce n’est plus un humain…

La logique, il n’y a que cela de vraie, le reste n’est que superstition ou pire, des rituels.

Prier est un rituel, peu importe la religion. Cela n’a jamais était la volonté du Créateur, réfléchir, méditer oui, mais prier c’est réclamer au sein de son esprit et surtout attendre que, ce que l’on demande
arrive. Plus on attend et moins cela arrive, c’est une évidence ! Si tu veux quelque chose, fais-le ! Notre slogan « JUST DO-IT » ! Et puis ce serait un Créateur narcissique….Ce n’est pas logique. Par
contre les hommes aiment la soumission, l’adoration et l’argent d’autres hommes. Ça, c’est logique ! A qui profite vraiment la prière ? 

Mais pour qui travail vraiment nos grands savants religieux auto proclamée ? Pour le créateur, pour l’humanité ou pour eux ?

Car ils nous mentent tellement, exactement comme nos politiciens, bizarre non ? Est-ce qu’ils se serreraient la main en toute discrétion dans les coulisses ? Car ils nous font croire depuis des siècles qu’ils
ne s’aiment pas et pourtant leurs méthodes de divisions et de désinformations sont identiques. Nos religieux font tout pour qu’on « patiente à ne rien faire », et nos politiques nous mènent à l’abattoir par
des guerres.  Mais quels sont leurs véritables rôles ? Serait-ce de nous rendre passifs,  dociles et  manipulables,  afin d’éviter toute rébellion ! Tout ce que l’on peut dire,  c’est qu’ils  ne manquent
certainement pas d’argent ! Tous deux sont multi milliardaires et que font-ils de leur argent ? (le Vatican et chaque gouvernement politique). Ce n’est certainement pas la redistribution qui les étouffe !



A savoir     :

Le Roi David fait référence à son étoile, l’étoile se traduit par le juste équilibre des forces opposées.
Israël fait référence à   « IS »= ISIS (principe féminin) « RA »= Amen Ra (principe masculin) « EL »= Elohim (le divin incarné)

Israël + l’étoile de David forme l’alliance du Ciel et de la Terre, celle-ci aura lieu lorsque les humains auront compris ce principe d’équilibrage des forces masculines et féminines.  Les forces de
l’intelligence créatrice et/ou destructrice.

La ville d’Israël sur Terre est un leurre ! Rien ne s’y passera là-bas. Cette ville est un symbole d’alliance entre le monde Divin et terrestre une fois unifié. Cette unification ne se fera que lorsque le peuple
reconnaîtra le fils du Créateur officiellement et c’est un humain en apparence, seul le Verbe l’identifiera, trahira sa personnalité guerrière, mais juste et au service des autres. Le futur temple sera bâti en
référence au temple intérieur de l’humain, la conscience collective humaine. 
Disons que le temple israélien et sa ville simulent le temple de l’esprit Divin en l’être humain individuel. (l’un divisé par la dualité). 
Sur Terre, ce n’est qu’un pur simulacre humain, un rituel, au même titre que le baptême avec de l’eau, baigné entièrement ou pas. L'eau représente la connaissance, le savoir, alors le baptême c'est savoir
la vérité et non se baigner comme dans enfants dans de l'eau ! Ah les rituels quand tu nous tiens !

ISRAEL = ISIS + Amen Ra + Elohim, sont stellaire est non terrestre, l’alliance entre le Créateur + la Terre et leurs Fils (les futurs Christs, c'est nous).
C’est avant tout spirituel et idéologique, rien ne sera visible ou physique. La construction du temple sera la conséquence d’une cause et non l'inverse.

Les Jésuites, CREA-Sionistes Illumi-NAZI, ont recréé l’État d’Israël sur Terre (il y a 66 ans ! le 14 mai 1948) pour faire diversion appuyée en parallèle par les religieux et les gouvernements politiques
afin que nous comprenions les choses qu’au premier degré. (Le pire est qu’ils y arrivent !). 

Cela engendre guerre sur guerre, c’est tout ce dont raffolent nos dirigeants de l’ombre en plus de piller des pays manipulés et maintenus dans la peur. Depuis que le pays israélien à réémerger, il ne cesse
de faire la guerre en volant littéralement les terres et richesses d’autres peuples. 
Le territoire et le peuple Juif sont à son tour manipulés en le faisant passer pour une terre "élu" (avec ses habitants) « élu ». Ah la vanité quand tu nous tiens…! 

Le territoire Juif, au risque de le décevoir, ne peut représenter en aucun cas la nouvelle alliance Divine. Autrefois, oui, avec le Roi David. Ce pays désormais est conquérant et omniprésent sur la scène
internationale, il est devenu un état criminel et a donc perdu d’office son statut privilégié de peuple élu. De plus le territoire Juif est devenu un peuple arrogant et se sent supérieur aux autres. Ils ont
oublié que tous les peuples sont composés d’humains tout comme eux, ils ont oublié d’aimer leurs prochains comme eux-mêmes, ils ont oublié le partage des richesses, ils ont oublié tant de choses
morales pourtant écrites dans leurs textes sacrés qu’ils prônent. Ils ont tant oublié qu’ils se sont punis tout seuls. Elle est loin la grande époque morale et juste du Roi David, un guerrier dans l’âme
sachant conseiller sans profit personnel. Comment ont-ils pu s’oublier, se perdre de la sorte par arrogance. Heureusement que tout le peuple Juif ne suit pas cette ligne de conduite contraire à leurs propres
cultes. Ce sont les sionistes qui sont dangereux, pas les Juifs, des humains victimes tout comme nous de la désinformation planétaire.

Juif, pourrait s’interpréter en verlan par « j’fui » ou « je fuis ». Etrangement leurs textes sacrés stipulent une séparation, une fuite des 12 colonies, cette version de notre passé n’est que la référence aux 
12 travaux d’hercules (Héraclès), le Chemin spirituel et physique ramenant les Fils du Créateur au Cœur de Dieu. Quand on y réfléchit bien c’est l’humanité tout entière qui se fuit. Je pense que le 
peuple Juif  EST l’humanité entière qui s’est divisé par la guerre et non un seul territoire avec son peuple. 

La Terre entière est sacrée, pourquoi un endroit plus qu’un autre ? 

Sauf si cela alimente une ambition conquérante justifiée par une mauvaise interprétation (avantageuse) des textes sacrés. 

Mais à qui cela profit-il de créé de la jalousie entre les peuples ?

Certainement pas les pays en guerre, les pays pauvres, les pays enchaînés par la dette publique, bref tous les pays quoi ! Alors peut-être que le grand gagnant n'est pas un pays, mais une idéologie ?

Le nouveau pays de l’alliance est la France. Il n’est en aucun cas sacré, mais adapté,c'est la terre de la mixité, c’est la lumière mise au jour des enfants de couleurs pour sauver les trois douleurs (absence
de liberté, absence d'égalité, absence de fraternité). Le pays du refuge de Marie enceinte, fruit de l’union avec Emmanuel Sananda avant son « assassina » officiel. Terre d’accueil et de l’aide sociale. Sur
une carte elle ressemble à un humain tendant les bras, on pourrait y calquer le dessin de Léonard De Vinci ( l’homme étoilé). C’est le pays du coq, animal chantant au levé et couché du soleil ( le seul-œil).
Le pays « des râleurs » comme le sera le futur « oint » en prônant forcément des vérités dérangeantes, en souhaitant rétablir l’équilibre des forces. Il sera un anar-christ (anarchiste Christique).



005 - T’aimes : la matière, l 'humain et son environnement ?

Pour connaître la raison de la matière, il nous faut d’abord connaître le processus d’animation de cette matière.
Nous devons prendre en compte que la matière à plusieurs niveaux d’expressions ou états de matière.

Prenons l’exemple de l’eau : 

L’état solide (froid, dit inerte)
L’état liquide (tempéré, dit stable)
L’état gazeux (chaud, dit excité)
L’état plasmique (plasma, dit ionisé). L’état plasmique se compose d’autres sous état, au même nombre qu’il existe de fréquence.

Quatre états différents principaux (ou réseaux d’informations) pour un seul et même élément atomique. (une sphère consciente).

La matière est composée d’atomes avec plusieurs états. 

Qu’est-ce donc vraiment un atome ? (at-home = chez-soi en anglais) 

L’explication, par comparaison avec le « multi sens » du verbe et la multi dimension de l’être.

Vous remarquerez au fur et à mesure de la lecture, régulièrement j’ai tendance à décomposer certains mots précis, cette méthode sera crescendo au cours de la lecture. Cela n’est pas dû au hasard, de toute
manière il n’existe pas. L’univers est fini donc aucune place pour le hasard, mais seulement au réarrangement. Tout est explicable.

La formule « rien ne se perd rien ne se créer, mais tout ce transforme » justifie un univers fini. S’il ne l’était pas il serait encore en construction, en chantier donc non viable pour les êtres vivants !
Le réarrangement est une ré-harmonisation constante effectuée par le mouvement, cela ne peut s’opérer que dans une réaction en chaîne contrôlée, comme une réaction nucléaire.
Ceci explique que l’univers est à la fois fini par sa structure atomique, mais infini dans ses possibilités d’évolutions, de combinaisons, de croissances.
 

Cela étant une parenthèse, je reprends l’explication du but de la méthode de décomposition des mots.

L'objectif est de donner un second sens au mot, un sens métaphorique, la lecture cachée d’un mot si l’ont peut dire. Dans le précédent thème (T’aimes) j’expliquais que lire à la lettre tue l’esprit, rendant
aveugle par habitude de lecture (la lecture automatique sans vraiment se poser de questions) et que la métaphore vivifie l’esprit. Rends la vue, car permettent de voir les divers sens réels de chaque chose,
et lorsque nous le trouvons cela donne une seconde vision de la vie spirituelle et intellectuelle. Une sorte de multidimensions du Verbe.

Tout n’est qu’information, donc il est normal que des informations complexes puissent se cacher derrière d’autres informations paraissant anodines. 
Observons les illuminati ou illuminé-Nazi, ils sont passés champions dans ce domaine, ils ont l’art et la manière de dire les choses par d’autres choses !

Les informations sont tout comme la matière expliquées ci-dessus, ils ont plusieurs états, plusieurs réseaux ou modes de lecture et donc plusieurs domaines d’interaction, le principe reste toujours le
même. Ce qu’il y a sous nos yeux et qui nous paraît évident manifeste en réalité une tout autre vision. Une vision dans une vision, je fais référence à la fractale, aux poupées russes s’imbriquant ensemble
et se masquant mutuellement. Un enchevêtrement de visions dans un même point concentré. En langage informatique cela s’appelle la compression de données. Ceci se rapproche également de
l’explication de la multidimensionnalité, plusieurs dimensions ou réalités aux mêmes endroits, emboîtés, et pour conclure plusieurs «  circuits » ou « réseaux » d’informations dans une même structure ou
« câble ».



Pour traduire cette explication en langage logique et imagé, imaginons un câble de téléphone véhiculant différents types de «  réseaux » d’informations. Sur la ligne vous pouvez avoir « le réseau » des
communications téléphoniques, « le réseau » des communications style interbancaires, « le réseau » pour les données de fax, « le réseau » pour les données informatique Internet  et aussi « le réseau » de
la NSA qui récupère le tout ! ! !
Tout ce petit monde d'informations emprunte le même câble (support), mais sous différentes formes (la codification) et de vitesse (les fréquences et les modulations). 

L’univers réagit de façon identique, car il est PURE information, par conséquent il est normal qu’il y ait plusieurs «  réseaux » avec « fréquences » empilées les unes sur les autres (les différentes
dimensions). Les fréquences ne peuvent être perçues en totalité par l’ondulation basse, nous rendant aveugles aux autres, supérieurs. A l’inversement, les fréquences élevées ont une totale visibilité sur les
ondulations inférieures. Le « réseau » recueillant les informations du « TOUT » comme la NSA sur nos lignes téléphoniques, pourrait s’apparenter au réseau divin ayant un contrôle ou droit de regard sur
tout.
Pour reprendre l’allusion à l'immeuble de 25 étages, lorsque nous regardons les étages d’en bas ou d’en haut nous apercevons que l’immeuble occupe un même espace (horizontal) et qu’il est sur
plusieurs niveaux (vertical). Tout les étages sont pourtant placés au même endroit, mais « les meubles de salon » du 25iéme étage ne se trouvent pas dans le salon du 1ier étage !
Ce qui veut dire qu’il est bien possible d’avoir plusieurs « salons » dans une même surface (verticale), mais séparés de façon horizontale, car rangé en fonction de son altitude, les «  niveau ou
fréquence ».
Si l'on déplace notre point de vue sur le balcon de chaque étage, on s’aperçoit que le premier étage ne voit que le sol, le second voit le 1 ier étage et le sol, le troisième voit le 2e, le premier puis le sol.
Idem jusqu’au 25e étage voyant TOUT les balcons inférieurs et le sol. L’omniprésence ou œil qui voit le « TOUT » unifié peut s’expliquer par cette allusion aux habitations (habit-a-Sion) sur niveau.
Ceci explique le principe des multidimensions, et les différentes strates de nos soi-supérieurs, tous sont au même endroit, mais ne ce mélange pas.

L’univers étant information pure, celle-ci a besoin de circuit, de câblage ou de couloir d’informations pour circuler. Dans ce cas, les couloirs sont les différentes fréquences de vibrations de l’information
ainsi que les modulations propres à chaque fréquence. (les longueurs d’onde luminiques)

Reprenons encore notre immeuble et transposon ensemble.
Au rez-de-chaussée, les longueurs d’onde sont très longues et lentes (énergie lente à faible luminosité) alors qu’au 25e étage les longueurs d’onde sont extrêmement courtes et extrêmement rapides
(énergie excitée à forte luminosité). En créant une différence de potentiel (un déséquilibre) les ondes courtes et excitées cherchent à ce ralentir et s’étaler, inversement les ondes longues et lentes
cherchent  à  s’accélérer  (elles  cherchent  sans cesse  le  rééquilibrage des  forces  opposées).  Dans cet  échange d’information un mouvement  se créé,  et  c’est  ce  mouvement  qui  donne vie,  anime
l’information de l’univers en question. 
Un peu comme lorsque nous mettons une casserole d’eau froide sur le feu, nous remarquons que l’eau du fond au contact de la chaleur cherche à remonter et l’eau plus froide de surface quant à elle
cherche à descendre. Créant un brassage, un mouvement afin que toute l’eau soit à la même température, la recherche de la neutralité. Cela ressemble au champ électromagnétique et fait référence au
tore. (voyez l’explication du « tore » par Nassim Haramein sur Youtube, excellent !)

http://www.youtube.com/watch?v=kuQ7pRXk4FY           Nassim Haramein (français, sous-titré)
http://www.youtube.com/watch?v=QIU0BUyZ0-A           la vidéo THRIVE : Mais Que Faut-il Donc Pour Prospérer ? (Français)

Maintenant appliquons l’ensemble de cette logique à une vidéo que l’on regarde sur PC avec un «  Player » genre Windows Média Player. Traduit de l’anglais en français par, « la fenêtre du joueur de
l’information », quelque part tout est dit ! 
La fenêtre fait référence à la vision extérieur vue de l’intérieur d’une maison, une habitation. 
Transposons SVP, avec l’humain, étant une mini-maison de l’esprit du Créateur avec ses deux polarités interagissant entre elles par des reflets multiples de lui même en miniature. Comme pour un père et
une mère dans une maison qui regardent ses enfants (les humains) jouer dehors (dans l’univers et sur Terre) à travers la fenêtre. Ils les surveillent au loin pour ne pas les déranger dans leurs jeux de
dualité, mais aussi pour les prémunir d’un éventuel danger. La logique révèle que l’observateur est à la foi l’observé. C’est l’observation de la création du Créateur à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de
lui-même. Les humains sont forcément des « minis-Créateurs » observés par un grand Créateur caché dans la grande maison. L’expression « l’œil qui voit tout »  peut se comprendre par ce principe. 

Si l’on pénètre à l’intérieur de la vidéo, qu’on la décompose, on s’aperçoit qu’elle n’est qu’information, une suite logique de 0 et de 1, coordonné de telles manières que cela une fois traduit par un
logiciel approprié (une tête de lecture) donnent des images et que si l’on souhaite animer ces images il nous suffit d’appuyer sur la fonction "play". (« jouer » c'est la touche fonctionnelle, où l’icône
ressemble à une pyramide)
Bon maintenant transposons encore un peu SVP. La suite de 0 et de  1 est l’information pure de l’univers, la tête de lecture est notre cerveau, qui je rappel est une « machine » biologique émettrice
réceptrice d’ondes informationnelle. Il a pour fonction de décoder notre environnement en temps réel, le fameux « ici et maintenant ». Le corps humain est une « car-casse » comme "véhicule pour la
casse", car il est fait pour servir de support à l’esprit et mourir. La carcasse humaine ne sert qu’à déplacer, protéger et nourrir le cerveau à la foi physiquement et intellectuellement. L’alimentation
intellectuelle se fait par le biais d’outils ou périphériques entrants, sortant de l’information (Yeux, oreilles, bouche, touché, et le nez). 
La sexualité sert à la multiplication, faire des répliques de nous mêmes sous d’autres formes combinées de deux êtres, une fusion (comme le fait le Créateur). 

http://www.youtube.com/watch?v=QIU0BUyZ0-A
http://www.youtube.com/watch?v=kuQ7pRXk4FY


Nous sommes des carcasses biologiques avec un esprit muni d’un ordinateur quantique auto répliquant jouant à être des hommes et des femmes  ! Nous avons à force de temps, complètement oublié notre
Divinité (l’esprit), et laissé l’ordinateur (l’ego) prendre le relais en mode « automatique » genre « zombie ». C’est l’explication de la chute. 
Lucifer, l’esprit le plus proche de la pensé du Créateur est l’initiateur, le programmeur du projet nommé « rébellion » l’apprentissage de la neutralité par la fusion et l’expérience du bien et du mal dans un
même milieu. Cela conduit à devenir des êtres justes et équilibrés en conscience, de futurs mini-Créateurs. L’expérience est difficile, mais la récompense est à la hauteur de la difficulté. Devenir une
humanité d’élite. C’est l’explication du but de la chute.

Après ce type de connaissance,   renverser la politique   de nos gouvernements ne devient plus qu’une évidente formalité !

 Les participants terriens sont tous volontaires, rien n’est imposé par notre Créateur, il propose et nous disposons. L’objectif de notre apprentis-sage visait à se couper du lien céleste, cela fut un tel succès
de réussites que personne ne s’en est aperçu et beaucoup sont devenus des athées ou des « tueurs » manipulés par leur ego (l’ordinateur quantique, le cerveau) au lieu de laisser leurs cœurs et leurs
esprits les guider. Le cerveau est un ordinateur, il passe son temps à tout quantifier, voilà pourquoi il juge en permanence autrui, il cherche à tout ranger dans un « tiroir » fictif intellectuel. Le racisme,
la critique, le jugement,  l’avarice,  la peur,  l’amour,  la haine lorsqu’ils  sont « quantifiés » propagent forcément un sentiment d’estime ou de sous-estime de soi. La violence découle de ces deux
phénomènes principaux. Des gens se battent pour être sur estimer (l’argent et le pouvoir y contribuent) et d’autres se battent parce qu’ils se sentent sous-estimé ( la pauvreté, l’esclavage). Nous sommes
d’une nature Divine et s’il y a véritablement une chose que personne n’aime, c’est bien d’être vu comme autrement que ce que l’on est au fond de soi.
Equilibrons notre société financière, le travail, nos ego individuels et le monde sera « réparé » comme on répare une voiture. Il nous faut comprendre notre problème à sa source et agir en conséquence. 

Après ce type de connaissance,   rééquilibrer notre société   humaine mondiale ne devient plus qu’une évidente formalité     !

Je reprends donc la question, qu’est-ce qu’un atome ? (at-home = chez-soi en anglais)

L’atome est la traduction d’une information condensée à multiples niveaux, tout comme notre société, notre personnalité ou le Créateur.

Ces informations se lisent par une entité, le « Player » muni d’une tête de lecture (le cerveau, le décodeur TV numérique en quelque sorte) donnant naissance à une forme animée matérielle, énergétique
et aussi spirituelle par projection. En science physique l’atome s’appelle « la brique élémentaire » de la vie. 

Prenons l’exemple d’une maison.
Pour la construire, il nous faut un plan.
Pour faire ce plan il nous un architecte.
Pour que l’architecte exécute son plan, il lui faut des directives, des instructions, de l’intelligence et surtout le support ou appelé aussi le matériel. (la brique élémentaire)

Le corps humain est constitué d’atomes, donc en réalité d’informations pure, mise en mouvement par des particules excitées. Si le corps humain est constitué entièrement d’atomes, et ceux-ci considéré
comme des briques élémentaires s’assemblant dans un ordre extrêmement précis. Le tout respectant une forme d’intelligence, alors il y a donc bien un architecte organisant ces atomes et qui a conçu le
plante du corps humain (et Dieu créa l’homme… Nous dit la Bible !). 
Qui dit architecte, dit directif et intelligence à la Source. 
La force et la maîtrise, l’électricité et le magnétisme, le principe masculin et le principe féminin.

Lorsqu’un architecte construit une maison, c’est pour y vivre… non ?

Alors si nous sommes le fruit de cet architecte, sa construction, nous sommes donc sa maison perso  ! (je fais allusion à notre esprit logé par notre cerveau, puisque tout n’est qu’information). Et comme
pour toutes constructions, il y a forcément des « travaux » et aussi du temps pour les réaliser…

Voyez-vous ou je veux en venir ?

L’homme a également été en « travaux » d’abord physiquement puis psychiquement. Pour le façonner intellectuellement cela prend évidemment un certain temps, dans notre cas environ 25 000 années
(les 12 travaux d’hercules). Cela fait beaucoup de réincarnation !



La réincarnation en langage informatique pourrait s’apparenter à une mise à jour de l’âme, ou celle-ci étant la durée d’existence d’une vie humaine avec ses péripéties. Lorsque le corps décède, l’âme
s’en détache, car pure information ceci ne meurt pas ! 

Elle se repose de ses émotions quelque temps dans un lieu approprié, puis réintègre à nouveau un corps humain en tant que bébé en choisissant en général son hôte ( le fœtus) et sa famille. Ce bébé a le
cerveau ou disque dur « vide » à sa naissance permettant à l’âme de recueillir à nouveau des informations le temps d’une vie. L’esprit évolue (grandit) par succession de vies, et chaque vie est considérée
comme nouvelle ce qui veut dire que l’ego, la conscience de l’ancien individu est morte en même temps que la réintégration d’un nouveau corps. La mort existe bel et bien vue d’un certain angle. 

Poussière redeviendra poussière, l’âme transite de corps en corps ou chaque incarnation est une mise à jour et remplace l’ancienne conscience par «  écrasement » ou « compilation » de nouvelles
informations. Tout comme pour la mise à jour d’un « Windows » sur un PC. (Nous retrouvons encore le mot « fenêtre » en anglais !)
Voilà pourquoi je vous dis que l’homme est une machine biologique. Il a des «  périphériques » d’entrée et de sortie de l’information dont le cerveau est la tête de lecture assemblant, traduisant les
informations en « décor » à  trois dimensions, comme l’est l’univers. L’univers est une grande pièce de théâtre avec pour scène principale le cosmos, la Terre est une reproduction miniature de la grande.
L’univers visible actuel est tout ce que l’on nous permet de voir pour notre cycle actuel d’apprentissage, d’où les 4 % de matière détectable de nos chères et tendres scientifiques en manque cruel de bon
sens et de logique pure.

Quand je vous dis qu’ils disent beaucoup de conneries ! ! 

Cela est juste. Pourquoi ? 

Parce que, lorsque l’on montre un objet du doigt, le naïf ne voit que le doigt et non l’objet qu’il désigne !

Les mots « savants » ou « scientifiques » ne sont Que des « maux » ! Ils ne caractérisent pas un individu et ils font mal à la tête tellement ils sont complexes !

Ils se donnent l’air, aimerais bien avoir l’air, mais n'ont pas l'air du tout !  (Ce discours n'est valable que pour quelques-uns dominant la scène scientifique officielle). 

Fuyons les préjugés cloisonnant l’esprit, voyons et apprenons par nous-mêmes servons nous de notre logique. Elle est la base de l’évolution, car répéter les choses indéfiniment c’est figer volontairement
sa conscience et s’enchaîner au passé.
Nos scientifiques ne font qu’observer les conséquences et non les causes et répètent ce qu’on leur a dit de répéter à l’école. Ils ne sont pas meilleurs que nous, libérons-nous de certains de ces imposteurs
et aussi de l’admiration injustifiée envers leur savoir. 

Comprenez-vous maintenant pourquoi le mot atome (at home) veut dire « chez soi » ?

Car si nous comprenons l’atome dans son intégralité, alors nous nous (re)connaissons, ainsi que l’univers et sa fonction. Nous comprenons le créa-T-eur et la créa-T-ure. Donc nous sommes forcément de
retour à la maison, ou disons en chemin.
Pour une plus grande compréhension du fonctionnement de l’atome, il faut aussi comprendre la lumière et les couleurs, cela sera étudié au chapitre 25.

Mesdames, Messieurs, Welcome atome…  (« at home »-bienvenue à la maison)

Voulez-vous en savoir PLUS     ?

http://www.youtube.com/watch?v=FOVpHqxNNGI     la théorie des cordes, ce que Einstein ne savait pas encore, l’univers élégant.

http://www.youtube.com/watch?v=FOVpHqxNNGI


006 - T’aimes : les aveugles ?

Rappelons-nous, au pays des aveugles le borgne est roi !

En ne nous instruisant pas de sciences et de diverses connaissances, le peuple est devenu aveugle, faisant confiance (trop confiance) à leur cher gouvernement politique, religieux et scientifique. Ils
n’observent que la conséquence des choses ou des événements et ne voient donc que d’un œil  ! Ignorant totalement la cause, le deuxième regard, œil, ou angle de vision, le second point de vue donnant
naissance au 3e par compilation des deux points de vue différents.
C’est cela marcher sur l’eau, frères et sœurs de l’humanité terrienne. Voir au-dessus / au-delà du courant de pensé imposé. Par compilation ou opposition (au choix) du mensonge et de la vérité.
(l'observation et la compréhension, du miroir et de son reflet). 

Cette logique s'applique aussi avec le principe de la vision en 3 dimensions, l’œil gauche voit d'une façon, l’œil droit d'une autre et la fusion des deux donnent la 3D. Ceci apporte de la profondeur au
champ de vision.

Cette logique s’applique aussi avec la fusion ou opposition du point de vue du «bien» et du «mal» formant une vision plus complète, plus unitaire dans notre esprit, celle de l'équilibre des forces opposées

Cette logique s’applique aussi avec la fusion ou opposition du point de vue masculin (l’ego, le cerveau, l’ordinateur) et du point de vue féminin (les émotions, amour, haine) formant un point de vue
central juste décrit comme « saint d’esprit »  où « christique » dans la Bible.

Cette logique s’applique aussi avec le concept du Dieu Père et du Dieu Mère qui, en fusionnant donnent naissance aux fils divins Christiques, parfaite optimisation ou fusion des deux. C’est-à-dire
l’impulsivité de l’émotivité humaine contrôlée, couplée à la maîtrise d’une logique intellectuelle et pure.

C’est ce que sont les fils de l’homme. (l’humanité sur Terre) 

Le fils de l’homme n’existe pas tant qu’il n’accepte pas dans son mental d’acquérir l’esprit saint, l’équilibre. Autrement, il est plus proche de l’homme «  animal » jouant à s’éduquer inconsciemment par
interaction avec la matière. J’entends par animal, son impulsivité non maîtrisée gérée par ses instincts. (sexuel, égotique, violence, matérialisme et désirs de toutes natures).
Il est la fusion des deux formes optimisées, spirituelle développée et matérielle organisée choisissant d’intégrer un esprit juste et équilibré. Ce genre d’individu est appelé Dieu vivant dans nos diverses
religions, études ésotériques et aussi dans la mythologie égyptienne.
D’un point de vue informatique cela s’appel un administrateur réseaux avec tous les passe-droits dans le monde de l’information, se traduisant par la matérialisation dans le monde physique que nous
connaissons. Comme dans tout jeu vidéo ou course sportive, il y a  un premier,  un groupe, puis  un dernier. Dans notre cas le premier est l’avatar de l’esprit de Lucifer remanié et équilibré si
justement qu’il est le reflet le plus précis du Créateur, le fils unique de la Bible. Le groupe est la population générale, les derniers sont les grands frères éducateurs illumi-NAZI     ! 

Encore sous un autre regard, nous sommes des hommes en culture qui une fois mûrs peut être le réceptacle de l’esprit Divin, cela sous-entend que Dieu tel expliqué dans les contes de fées religieux
(l’interprétation falsifiée des textes sacrés par nos savants ignorants) n’existe pas. Nous sommes « les Dieux » en devenir, en formation, personnellement je préfère les termes « administrateurs réseaux
universels de la matière ». 

Le créateur est unique et il forme des Dieux (vue de notre regard) dans des champs de culture planétaire.

Les « Dieux » sont très nombreux et ils ne se considèrent pas comme des Dieux, mais comme des êtres avancés. Se prendre pour un Dieu c’est purement une vision égotique humaine non développée.
Les autres entités avancées de l’univers et nous sommes par nos différences des multiples formes du caractère Divin unique. Les « Dieux » de notre univers sont les Créateurs de créatures à  l’image de la
création générale. L’univers est comme une entreprise, le PDG est Lucifer (la porte de la lumière), les cadres sont les Archanges et Archontes, les responsables sont les « Anges » et « démons », et les
petites mains, les « oeuvriers » c’est nous ! 

L’entreprise entière EST le Créateur unique. 

Nous sommes dans une usine, une firme à Dieux vivants. 



C’est le concept de la voûte céleste, celui de l'échelle de Jacob, de l'arc-en-ciel ou du pont du bas vers le pond du haut, du haricot magique (dans les contes pour enfants), c'est aussi traduit dans la Bible
par  l'explication du firmament (la firme, l'entreprise, ou ferme de maman). Une Mère éleveuse donnant de multiple naissance simultanément, comme une abeille reine dans une ruche ou le nectar, le
miel, produit sucré et doux est l’amour et le partage. Nous sommes des enfants et les êtres avancés sont les grands frères célestes, tuteurs galactiques ou les responsables de l’entreprise. Comme pour un
enfant d’un an dans son berceau, nous n’avons pas conscience de la présence de nos frères ou de nos parents....
Pourquoi croyez-vous que l’on nous apprend la différence entre le bien et le mal ? 
Pourquoi croyez-vous que nous souffrons ? 

C’est pour ne pas reproduire envers autrui ce dont nous ne voulons pas qu’on nous fasse. Rien de tel que l'expérimentation de la douleur pour comprendre les leçons.

Au prochain niveau de l’humanité terrestre, nous aurons toutes les capacités divines, la maîtrise de soi et de ses pensées est impérative.
De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités ! (Désolé pour le plagiat de « Spiderman », mais cette phrase prend son sens dans ce contexte précis). Nous avons cinq sens actuellement et
nous aurons sept sens supplémentaires une foi devenue des enfants Cristal accomplis, sages et matures (dans plusieurs générations). Ils sont la télépathie, la télékinésie, la lévitation, la guérison, la
création de matière vivante ou non par la pensée, la multilocation, la translocation (téléportation).

Comprenons que si l’univers respecte un plan, puis l’homme, il est normal que notre société malgré son chaos, respecte aussi un ordre. Lorsque nous arriverons à comprendre et voir cet ordre dans ce
désordre apparent, Nous avons gagné le « je » (jeu) sur nous même.

Désapprenons la structure de tout ce que nous savons, en la remettant dans un autre ordre, plus logique. 

Ne croyez-vous pas que notre Créateur ne nous aurait pas placés à l’école terrestre sans nous donner les moyens nécessaires pour passer au niveau supérieur ?

Seule la logique pure nous ouvre les portes de l’ascension spirituelle, non les règles anarchiques de nos politiciens même anciennes, surtout les anciennes !
Les règlements sur réglementation cloisonnent l’esprit, les fausses, nous empêchant de réfléchir décemment et par ces moyens nous sommes enchaînés à notre système de pensées limité, alors que nous
ne le sommes pas. En acceptant les règles, autres que le respect mutuel, nous bridons notre logique au profit de l'automatisme et notre évolution est volontairement plus difficile. C’est comme cela que les
rois restent des rois, en ayant des sujets ignorants d’eux-mêmes et de leurs capacités individuelles. Autrement dit, nous acceptons notre esclavage, la sous-mission, par peur et ignorance de nous dévoiler
au grand jour face aux autres, face à leurs jugements. Le système est fait de telle manière qu’un individu qui s’émancipe trop tôt soit «  lynché », car jugé différent des autres. Voilà le tort de juger sans
connaître son prochain pleinement, de voir avec son mental sombre au lieu de voir clair avec son cœur. Le mental est un ordinateur, il ne peut s’empêcher de catégoriser, de ranger, classer les autres en
fonction de ce qu’ils reflètent en apparence, nous privant de voir la vraie valeur intérieure des individus. Mr Dieudonné est un exemple pur, tous ceux qui le juge n’ont même pas vu ses 10 spectacles
pourtant gratuits sur YouTube ! ils jugent ou répètent ce que disent les meRdias sans connaître profondément le cœur de cet homme. A l’évidence si les gens l’insultant d’antisémite connaissaient
vraiment les accusateurs et leurs buts (le CRIF, la LICRA, Valls, Patrick Cohen) ils s’apercevraient de la volonté de nuire à autrui.

Pour juger quelqu’un, il faut connaître la victime autant que l’accusateur. 

Hélas ! Trop peu le font, ils jugent donc sans savoir et se comportent comme des naïfs acceptants et contribuant à la désinformation de la population.

Nous vivons dans un monde à l’envers ou les bons sont dévalorisés voir assassinés et les mauvais valorisés. Il ne faut pas chercher très loin la crise de conscience actuelle de notre monde. Les involutifs
(dirigeants) font tout pour rester au pouvoir, en imposant un monde cruel basé sur la peur construit sur mesure à leurs besoins financiers. C’est un intérêt vital pour eux, sinon ils n’existent plus et ils
cultiveraient des légumes dans leurs jardins comme nous, les pauvres ! Mais l’évolution faisant bien les choses nous grandissons intellectuellement et spirituellement alors qu'eux stagnent. Un faussé se
creuse naturellement de plus en plus entre la pseudo « élite » auto proclamée et le peuple prit pour des moutons dociles commençant à voire clair dans leur double « je ». Les premiers seront les derniers.
L’élite est en train de devenir dernière et nous les premiers. Ils le savent trop bien et font tout pour nous nuire avant le renversement de polarité de la conscience collective planétaire. Ils suivent le
principe de l’avion kamikaze n’ayant plus de munitions et se fracassent contre leurs ennemis pour leur causer le plus de dommage possible.

N’y a-t-il pas là quelque chose qui saute aux yeux ?

Nous sommes à l’évidence éprouvées à la fois intellectuellement et émotionnellement. La maîtrise des deux nous sauvera, il n’y à pas d’autres sauveurs que nous même  ! A la rigueur il y a le premier de
la course ou du jeu, l’éclaireur (le porteur de lumière), mais c’est un humain au pays des humains amnésiques. Les religieux font passer l’être Christ-al à venir pour un sur homme avec des ailes dans le
dos et une auréole sur la tête ! Ce n’est pas le cas, seul l’esprit est différent, car en dehors de la dualité, mais pour le reste c’est un humain. Beaucoup trop de gens attendent les bras croisés un «  élu »
potentiel. Ils sont dans le leurre de la religion ou plutôt dans la mauvaise interprétation des textes sacrés. De plus, ils pensent qu’il aura des « pouvoirs magiques » genre marcher sur l’eau…. (marginaux)



Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je dis que la foi est un conte de fée pour enfants ! 

Nous devons cesser de croire aveuglément les autres, car croire ce n’est pas connaître, et sans connaître on ne peut  pas reconnaître l’esprit dans un corps. (exemple de Mr Dieudonné)

Apprenons que l’église représentée par le pape nous ment sciemment en nous faisant croire que nous n’avons rien d’autre à faire que d’attendre. 
Attendre c’est se figer l’esprit comme le fait le principe de prier, peut importe la religion. Ils souhaitent par ce genre de pratique de croyances primitives et ancestrales appelé «  foi » garder l’emprise sur
un maximum d’esprits naïfs, c’est pourquoi le pape actuel joue la carte de la séduction et ça fonctionne ! Si le Vatican était bon il redistribuerait ses milliards d'Euros aux pauvres, au lieu de cela il se
garde bien de caché sa fortune ! 

Le pire dans tout cela c’est que lorsque celui qu’ils attendent tous impatiemment, qui est juste et représente la parole de vérité et la dira, ils ne le reconnaîtront pas. Car ils s’attendent d’abord à un miracle
céleste plutôt qu’un esprit équilibré dans un corps humain ordinaire et mortel.

Pour reconnaître quelqu’un, son esprit, il faut d’abord le connaître au niveau de sa personnalité, et comment pouvons-nous connaître une personne si nous jugeons autant que nous respirons. Le Christ d’il
y a 2000 ans était bien un homme mortel, puisqu’il est mort... Pour le nouveau ce sera la même chose ! Si nous jugeons, au mieux nous le trouverons bizarre dans ses propos, et au pire on ne l’écoutera
même pas, trop absorbé dans notre routine métro, boulot, dodo, fausse foi religieuse et informations corrompues des méRdias. Au lieu de mettre à l’écart les différences, les jugements et reconnaître la
sagesse des propos. Un sage ne se reconnaît qu’à travers ses actes, son élocution, les vérités logiques, sa façon de vivre simplement et son envie d’aider son prochain. Ce n’est pas marqué sur son front  !
Le monde est à l’envers, il dira forcément des choses si contradictoires que personne ne le croira, surtout si l'on s’attend à un héros avec des pouvoirs magiques ! 
La TV c’est la TV, et la réalité c’est la réalité. C’est un humain avec l’esprit devenu sage qui viendra ce présenter timidement au peuple, d’une façon ordinaire, un peu comme un militant, ou un peu
comme ce livre qui dénonce et explique.

Pourquoi le pape est-il devenu super cool ? 

La séduction les zami(e)s, la séduction, gardons nos distances. Le serpent,  c'est les gouverne - ments, les religions, le pouvoir et l'argent....

Qu’est-ce que la prière ? 

C’est le fait d’attendre et réclamer sans cesse dans nos esprits des choses futiles. Cela encourage notre paraissent sous le prétexte de la foi. Moins nous bougeons, plus ils gagnent  ! fuyons toutes formes
de pensées non logiques et abstraites. Tout est en nous pour voir clair, il nous faut juste trouver le courage de casser nos idées préfabriquées, car elles nous sont données par eux, et tout ce qu’ils font c’est
pour nous nuire sans aucune exception. La Terre étant une école, ne l’oublions pas, tout EST distraction. Pour ne pas se laisser distraire sur la fin, il vaut mieux ne plus jouer et se recentrer en accentuant
le discernement. Le diable sait se paraît de lumière et le pape joue la lumière.... Et je vous assure qu'il ne l'est pas !
N’ayons pas peur de nous libérer de leur emprise, ils ont joué leur rôle de tuteur, de grands frères, désormais ils sont devenus obsolètes. Car le futur monde n’est plus le leur, mais celui du peuple libéré et
conseillé par un conseille de sages.

Synthétisons un peu notre situation.

L’humain acquiert l’Esprit saint au cours de multiple réincarnation et se concrétise dans sa dernière réincarnation par ses bons choix.
Nous observons sur la planète des comportements sociaux particulièrement instables actuellement.
Nous observons sur la planète également une météo instable.
Savez-vous que la météo, les attentats, l’économie et les esprits humains sont liés ensemble ?
La loi d’attraction est en résonance parfaite ici. Plus le comportement se dégrade, plus la Terre et son système social se dégradent.

Donc si nous sommes sur une planète-école et que nous sommes en apprentissage, à la lumière des différentes informations, nous constatons que nous sommes actuellement en train de passer notre
examen final. (le BAC, à titre de comparaison).

Comme dans tout examen il y aura des redoublants, c’est inévitable.
Nous sommes sur une planète ou nos âmes sont l’élite de l’élite interstellaire ! rien que ça ! La moyenne ne suffit pas, seule l’excellence est attendue de nous.



007 - T’aimes : me détester te tester ?

Apprenons la raison de la coupure du lien céleste.

Qu’est-ce que le « lien céleste » dans la Bible… ?

Un bref résumé : 

La Bible nous dit grosso-meRdo, que l’homme est créé par Dieu et que pas contant du tout du péché originel, il s’est fâché et à fait ses valises. Qu’il reviendrait avec son fiston ( la réincarnation de
Dieu - donc lui-même) mettre les choses au point à un moment donné. Eve a tenté Adam et le serpent est très très méchant !

Vous noterez une certaine tonalité sarcastique lorsque je parle de la Bible,  plus exactement de la version officielle que nos savants religieux s'évertuent à nous
communiquer ! Habituez-vous, car ce sera de même pour les politiciens (polie petits chiens), les meRdias, les tortionnaires (les tordus de Sion), la papauté et sa caste
auto proclamée seigneur du monde, Les sionistes Jésuites juifs (les 1% qui croient dur comme fer diriger ce monde). Concernant les scienti-friques le message est déjà
passé... Ils nous manque de respect avec leurs mensonges flagrants, alors œil pour œil et dents pour dents.

Sachez que la Bible et tout autre document « religieux » (personnellement, je préfère le terme « philosophie du juste ») sont vrais. Mais c’est une vérité incomplète un peu comme un fromage avec des
trous, alors forcément lorsqu’on le mange on se sent un peu escroqué, on reste sur sa faim (fin) puisqu’il en manque la moitié, au bas mot.
Si vous voulez vérifier mes dires, je vous invite à aller voir dans les caves du Vatican, beaucoup de documents, tableaux, richesses égyptiennes volées de l’histoire de l’humanité nous attendent. 

Notre cher pape joue la carte de la séduction depuis quelque temps. Pourquoi ce revirement de comportement si brutal de la part du Vatican ?
 
Ce « Monsieur » richement vêtu et faisant des discours aux pauvres, dont lui seul, en est la cause (je parle de l’institution religieuse de ces deux derniers millénaires) est au courant d’informations que le
peuple pour l’instant ne sait pas. 
Lorsque quelqu’un retourne sa veste, c’est qu’il sait que le vent va tourner… 

Il est donc en « opération commando séduction » en quête d’âme fraîchement ignorante et donc facilement manipulable afin d’espérer que peut-être celles-ci le défendront lors de son jugement par ledit
« fils de l’homme » et en même temps il continue de nous distraire. Il fait d’une pierre deux coups ! Malin non ? (mal-un = mal dans l’unité, qui fait du mal à l’unité)
Je vous l’affirme, son double « je » est bientôt fini, ce n’est qu’une question de temps avant ça chute et il se cassera les dents, je vous l’assure. Celui-ci entraînera ses Boucs émissaires, les banquiers
internationaux (escroc du peuple), tous les présidents (bouffons du peuple) et leurs cours des miracles mondiales (les premiers sinistres... Euh pardons... Premiers ministres !).

On constate que la caste papale et ses boucs émissaires (amis qui servent le bouc, les sataniques) sont de très grands joueurs ! 

Seront-ils aussi bons perdants ?

L’avenir nous le dira, inch'Allah !

Respectant intimement tous les peuples, je pense fortement aux musulmans par ce petit mot, car ce sont eux qui ont été les plus trompés, regardons ou ils en sont encore aujourd’hui. Toutes les religions
tuent l’esprit et le corps, et s’il y a quelques restes les vautours que sont les banquiers se les partagent ! 

J’ai mal au cœur rien que de l’écrire, toute cette souffrance inutile gratuite juste parce que l’on ne se connaît pas soi-même. Voyons les dégâts que font l’ignorance au peuple et le contrôle de
l’information par des personnes immondes autoproclamées « seigneurs ». Quelques parts c'est signé ! Le mot « seigneur » veut dire « une personne qui fait saigner » et ce travail ils le font très bien...



Le ton est donné. N’est-ce pas ?

Ce n’est que le respect de l’ordre des choses. Le retour à l'équilibre.
Ce qui a commencé doit finir.

Ceux qui sont en haut finiront en bas à la cave dans le froid, 
et ceux qui étaient en bas finiront au grenier bien au chaud.

Voilà mon point de vue sur les dirigeants de ce monde, il est personnel et n'engage que moi, mais mon petit doigt me dit que beaucoup pensent plus ou moins dans la même direction. 

Vous devez vous demander certainement le pourquoi de l'introduction virulente de ce chapitre ? 

Et bien cela devait être dit en premier et c'est en rapport avec le titre du thème.

 Ce que certains verront comme agressivité, d’autres verront réalité et vérités qui dérangent.

Veuillez SVP, considérer l’introduction comme un test sur votre potentiel à juger les gens.
J’apprécie tester les gens, le teste c’est le jeu, c'est l'étude du « je »,  plus nous nous testons et plus nous nous trouvons.

Vérifions tout de suite le résultat du test.
Ceux qui ont vu agressivité n’ont pas correctement assimilé le chapitre précédent démontrant qu’il ne faut surtout pas juger sans connaître pleinement les deux parties opposées.
Ceux qui verront vérité ont l’ouverture d’esprit suffisante pour leur permettre de comprendre la suite de ce livre plus engagé.

La phrase « Lève-toi et marche » prend un sens ici même. 

Si nous voulons quelques choses, faisons-le nous-mêmes, n’attendons pas.

La phrase « faite un pas et le ciel t’aidera » est pour nous, et non pour le « fils de l’homme » lui, est comme Obélix il est tombé dans la soupe de « la bonne parole » ou « logique » lorsqu’il était petit,
il n’a que faire de l’instruction biblique, il apprend par la nature de la nature des choses, par la conscience de la conscience des choses.

La Bible est écrite par l’homme et pour des hommes, certes inspirés par le monde supérieur, comme tout le reste d'ailleurs, alors pourquoi focalisé sa foi que sur une marque de religion.
Mais voyons ce que l’homme par ignorance de lui-même en a fait ! Une traduction hasardeuse engendrant un gros bénéfice financier pour quelques-uns.
L’homme est un enfant, constatons par nous-mêmes ce que nous nous infligeons.

Il y a une expression disant ceci : « ne fait pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse »

Alors pourquoi se faite du mal à soi-même, tout seul sans avoir besoin de l’autre. C’est de l’auto-destruction, ceci explique en partie le chaos du monde actuel. 
La passivité physique et/ou intellectuelle c’est se faire du mal, surtout en ce moment.

A quand le regroupement idéologique ? 



Comprenons pourquoi notre caste de dirigeants mondiaux nous assaille de toutes parts, avec la TV, les jeux vidéos ultras violents, la prostitution, les drogues, le travail qui nous usent, l’argent dirigeant
nos vies et la fausse foi que communiquent toutes les religions. 

TOUT ceci n’a qu’un but !

Nous distraire pour éviter l’ascension collective de la conscience humaine devenue juste.
Nous pervertir l’esprit, le corps et nous contrôler par l’ignorance. 
Oui, contrôler, puisque tant que nous jouons à leur jeu nous ne jouons pas le nôtre, celui de faire grandir sa conscience d’âme par les actions successives du quotidien, tester notre générosité malgré les
galères de la vie. Tiens ! Encore un test ! Mais celui-ci n’est pas le mien, enfin je ne crois pas, ou bien j’ai oublié… ! 
Je m’autorise un peu d’humour dans ce texte de l’âme et de larmes. La vérité m’attriste profondément, je compense ou compose avec ce que j’ai afin d’équilibrer, harmoniser ce récit.

Il nous faut nous rappeler que pour qu’il y ait un dominant il faut forcément un dominé…

NOUS, nous mettons en position de « dominé » par notre excès de confiance et notre générosité naturelle du cœur, il est grand temps de comprendre que nous sommes maîtres de nos vies.

Imaginons le Créateur ou le « fils de l’homme » s’il se comportait de la sorte « qu’il serait mou... ! » Un peu comme notre président français Mr François Hollande ! 
Nous serions simplement en train de perdre, alors nous ne devons surtout pas être passifs et ATTENDRE.

Ceci conclut l’introduction de ce thème. Reprenons l’étude du motif de la rupture du lien céleste.
Si je me suis permis de faire une introduction longue et descriptive de notre époque, c’est parce que la réponse est très simple et courte en réalité, mais j’avais besoin de l’intro pour capter votre attention
et expliquer ce qui suit.

Il n’y a jamais eu de rupture du lien céleste, mais on nous a plongé dans l’ignorance des choses célestes et donc des frères galactiques et de lumière, notre famille. 
Faut savoir que nos frères de lumière sont polis et ne viendront jamais sans une invitation et nos dirigeants les chasses à coup de missiles nucléaires… Bonjour l’accueil ! 
Alors forcément ils ne vont pas insister et nous, moutons que nous sommes croyons aux aliens envahisseurs ! La bonne blague… Merci la TV et les Séries. 
De plus, si l'on ne voit rien dans le ciel, la grande majorité d’entre nous n’y croit pas du tout ou doute fortement.

S’il n’y a jamais eu de rupture de liens céleste, on est droit de se demander comment parler à notre soi supérieur, son « soi Divin ».
 
La réponse est aussi simple et visible que le nez au milieu du visage.

Nous lui parlons tooouuuuut les jours que le Créateur façonne, on se dispute avec lui régulièrement, mais comme c’est en nous depuis la naissance on ne s’en aperçoit pas. Comme personne ne le sait
alors personne ne peut nous l’expliquer. Cela va être chose faite maintenant.

Prenons l’exemple suivant     :

Si je vous disais que notre soi supérieur est notre bras droit, supposons. 
On s’en sert constamment, mais si personne ne nous dit que ce bras droit est notre soi supérieur et bien on ne s’en rendra jamais compte, car il est là depuis le début de notre vie.

Tout est en nous.

Notre petite voie appelée aussi conscience EST Notre soi supérieur l’entité (non intrusive, on peut le constater) essayant de s’exprimer justement, mais trop peu écouté. Cette entité (notre esprit divin) est
comme un muscle atrophié, car inutilisé depuis si longtemps, moins nous l’écoutons et plus nous sombrons dans les abîmes de notre personnalité. Plus nous l’écoutons et plus elle se développe, il arrivera
un moment donné ou notre petite voie sortira de la cave et sera suffisamment écouté par notre mental ego. Pour ce faire, l’ego ( l’égoïste en nous, l’ordinateur) doit laisser une petite place (ou grande de
préférence) bien au chaud dans notre esprit, au grenier et s’entraîner à développer notre cortex cérébral en alliance avec l’ego qui se maîtrise au fur et à mesure du temps. C’est un partenariat.



La référence du grain au grenier s’explique ci-dessus. L’ivraie du bon grain s’explique aussi.

L’ivraie = n’écoute pas sa petite voix = celui qui reste égoïste = service à soi-même. = recyclage dans un nouveau cycle de réincarnation sur une autre planète adapté à son niveau d’âme actuel. 

Le bon grain = écoute de sa petite voix = celui qui partage = service aux autres = vie prolongée, voire immortalité pour les plus matures d'esprit, on ne change pas une équipe qui gagne !

Nous constatons qu’il n’y à pas de punition, mais un juste trie, le Créateur est un pur écolo ! 
Mais son « dada » à lui c’est les âmes.
Les boites en plastiques valorisables dans la poubelle jaune, les déchets biodégradables dans la poubelle bleue ! 
Les âmes évolutives à gauche et les âmes involutives à droite.
Poussières redeviendra poussières ! MDR 

Il faut de tout pour faire un monde, du blanc le plus pur, au noir le plus sombre et entre-deux une large palette de gris.

Ce qui se passe dans notre esprit se passe dans le monde. 
Ce qui se passe sur Terre se passe dans le ciel.
Tout suit toujours une même logique et tout n’est qu’une question d’échelle.

Comprenons mieux pourquoi le Vatican a joué la carte de la censure…

Ce sont des hommes de pouvoir, et que veulent les hommes de pouvoirs ? 

Rester au pouvoir ! 
Qu’ils soient habillés en robe ou en costume, cela n'a pas d'importance. L'habit ne fait pas le moine !

Dans les chapitres précédents, j’expliquais que l’univers EST pure information, donc partant de ce principe-là si vous maîtrisez l’information, vous maîtrisez le monde.
Par conséquent s’ils ont contrôlé l’information (les sionistes jésuites, ils seront reconnus et poursuivis en temps voulu) c’est qu’ils savent presque tout, sauf la logique universelle. Ils n’en connaissent pas
le langage, voilà ce qu’il va les enchaîner pour un nouveau cycle karmique multimillénaire sur d’autres planètes adaptées à leurs comportements. Et basta on en parlera plus !
Par le simple fait d’avoir tenté de maîtriser l’information ad vitam aeternam, ils se sont rendus coupables de tous les « maux » de l’humanité ! 
Cette vie est la dernière, le jugement dernier est actif depuis notre naissance.

Comprenez-vous mieux maintenant l’introduction un peu virulente et sa suite provocante ?

Seule une claque psychologique permet de réveiller le Calice (les 144 000 facettes)  au pays des mères-veilles de la misères et de ses mystères cachés !

Ceux qui consciemment ou inconsciemment ont pensé de moi que j’étais vulgaire, agressif, provocant, arrogant, après cette explication se voient désormais confrontés à leur propre miroir. Ou leur
ignorance de la tromperie sur eux-mêmes s’en retrouve reflété. Cette même ignorance qui les aveugles à un point tel qu’ils défendent le système social et les idées religieuses corrompus désormais
périmés. Je n'emploie pas le mot « ignorance » dans un sens péjoratif, surtout pas. 
A mes yeux, « ignorant » veut dire « la volonté de ne pas apprendre » une sorte de paresse de l’esprit, une paralysie cérébrale.

Ce n’est en aucun cas de l’agressivité, mais de l’épuration, du tri intellectuel pour l’étape supérieure de ce livre. Je suis également un pur écolo à ma façon ! Mon « Dada » à moi c'est la conscience. 
J'expose ce que je suis intérieurement afin que vous puissiez apprendre à me connaître et effectuer à la fin de ce livre un jugement véritable sans aucun préjugé.

La boucle est bouclée pour ce chapitre 07 (chiffre de l’évolution), merci pour ceux ne m’ayant pas jugé trop vite et ont continué à lire.
Nous sommes là pour apprendre. Le véritable tri est celui-ci. La suite sera plus douce, ce chapitre était un test sur vous-même, pour démontrer que toute personne a le jugement facile et ne s’en rend pas
compte. Pour juger quelqu’un, il faut le connaître entièrement, et là je sais que certains ont lâché le livre par pratique d'une lecture superficielle, me jugeant trop rapidement sans même finir le thème.

Il n’y pas de guerre d’esprit, mais que des bénéfices venant de l’échange d’information.



008 - T’aimes : le péché originel et la rupture avec nos frères galactiques ?

Résumé sommaire du péché originel     :

Nous connaissons tous, l’ancestral péché originel féminin avec sa pomme, le serpent, 
la séduction d’Eve séduisant à son tour Adam, le tout se déroulant au jardin d’Éden.

Etant donné que cela ressemble aux scénarios dignes d’une superproduction hollywoodienne, nous allons nous la jouer « façon » remise des oscars !

Permettez-moi un peu d’humour « acide, corrosif » cela compensera une forme de tristesse intense à l’évocation de ce sujet qui nous cause à tous tant de souffrance. C’est le principe féminin et non la
femme qui tue l’être humain depuis sa création. C’est pour formater ou « form-à-tuer »  nos esprits à l’équilibre du bien et du mal. Nous sommes incarnés dans des corps humains, ce sont des véhicules,
« Merkaba » ou « chariot » de feu. Cela fait  beaucoup de vie perdue avec souffrance, alors j’équilibre aux mieux les forces opposées,  afin que l’on se retrouve comme en état  « d’apesanteurs »
émotionnel, c’est à dire sans résistance. Sans « l’arme » pour l’âme.
Merci par avance pour la compréhension de la dérision. (Cela « n’en-pêche » pas la diffusion de vérités !)

L’introduction résume au plus court la Bible (en faite, TOUS les courants religieux sur 15 000 ans), mais elle est aussi vraie que l’est l’histoire de l’humanité.

Je vous avais dit précédemment que la Bible et les autres textes sacrés sont extrêmement vrais, seulement ils s’expriment avec un langage parabolique que personne ne comprend vraiment, et ils
manquent de cohérences. Normal puisqu’il y a eu beaucoup de retouche et de lacunes sciemment réalisées (imposé) par le Vatican. Alors lorsque nous lisons une histoire avec un langage difficilement
déchiffrable et avec des « pages perdues », il devient très difficile de connaître cette histoire en détail. Voilà ce qui engendre la déformation de la vérité ou la désinformation, au choix.

Nous pouvons faire l’allusion au fromage avec de multiples trous à l’intérieur ou après consommation on s’aperçoit qu’il en manque « un GROS peu » et que l’on s’est fait « berner » sur la marchandise.
Cependant cela reste toujours du fromage de qualité même s’il en manque.

Pour comprendre, il nous faut commencer par traduire les éléments composant ce résumé.

Les coulisses derrière le rideau s’ouvrent à nous, alors asseyons-nous confortablement ! Lumières… Moteur… éééét….. ACTION !

Dans la catégorie meilleure rôle principal, nous avons     en liste :

ADAM, (« ad » âmes)
Faisant référence : au principe masculin, le père, l’électricité, la couleur bleue, la force, la répulsion et l’intégration.

C’est le représentant du genre humain dans la jeunesse de l’âme, incarné (un-carné ou « carné » veut dire chair, l’un dans la chair, le chariot) dans le corps de l’homme encore dirigé par ses instincts
primaires que nous connaissons tous. La TV est là pour nous le rappeler tous les jours que le Créateur fait. (Violence, sexe, mensonges des meRdias et poliptichiens ( politiciens), manque de respect et
impolitesse à outrance)
Une jeunesse d’âme si facilement influençable qu’il lui faut acquérir de l’expérience afin de ne plus l’être et devenir autonome dans ses décisions concernant le discernement du bien et du mal, ceci
explique les nombreuses réincarnations.
C’est un impératif puisque l’homme et la femme sont le réceptacle de l’esprit du divin et qu’au moment de l’apogée de leur sagesse ils auront toutes les capacités divines. Nous sommes obligés de passer
par cette étape cruelle, mais essence-ciel (essentiel) à l’év-o-lut-i-on (l’évolution peut se traduire par : le principe féminin, la haute lutte juste contre l’unité physique, matérielle). 
Vous l’aurez compris « évolution » veut dire que l’on lutte contre le principe féminin, visant indéniablement à nous améliorer.
En langage informatique, Nous sommes de futurs administrateurs réseau qui posséderont les codes de toutes choses, mais avant de passer le diplôme il nous faut aller à l'école !



EVE, (Eux Vers Eux)
Faisant référence : au principe féminin, la mère, le magnétisme, La couleur rouge, la maîtrise, l’attraction et la désintégration.

Ce diminutif de « évolution » est à la foi la plus grande faiblesse et la plus grande force de l’humanité (le réceptacle divin). Par ce principe « du droit à l’erreur », l’âme acquiert plus de sagesse,
apprenant de ses horreurs au fil des millénaires. C’est un système autonome d’amélioration du soi-supérieur ( l’esprit) par l’intermédiaire de l'action d'une  scène (la Terre, support d’apprentissage
martyrisé par la politique sociale mondiale en fonction de chaque époque).  C’est en mettant bêtement sa main au feu que l’on sait que cela brûle et marque l’esprit pour ne plus recommencer.
L’apprentissage par le biais de la douleur physique et de la souffrance psychique est le plus rapide.
En langage informatique, des programmes apprenant de façon autonome par l’interaction d’autres programmes de même génération dans un milieu contrôlé.

Dans la catégorie meilleure rôle secondaire,     nous avons en liste :

LE SERPENT, (sert le paon)
Faisant référence     : au principe de sinuosité.

Un coup à gauche et un coup à droite, comme nos politiciens…. 
L’homme et la femme peuvent se comporter à la foi de façon très bonne et très mauvaise, et entre-deux il y a une large gamme de comportements dérivant de ses deux principes de bases.
Mi-anges, mi-Démons.
Mi-figues, mi-raisins.
Cela est le reflet de notre conscience ni plus ni moins. Beaucoup ne savent pas vraiment dans quel camp ils sont, alors qu’en réalité il suffit d’être au centre, il n’y a rien à choisir, mais simplement à
comprendre qu’il nous faut être justes et équilibrés.
Ni blanc, ni noir, mais gris.

Dans la catégorie meilleure décor,     nous avons en liste :

Notre système solaire, la planète Terre, le jardin d'éden et ce que nous en avons fait...

Dans la catégorie Meilleure scénario, nous avons en liste :

LA POMME avec L’ARBRE DE VIE ET DE LA CONNAISSANCE.

L’arbre de vie et de la connaissance est le chemin menant à la maturité de la sagesse de l’esprit. Plus l’âme incarne de vies, plus elle acquiert de la connaissance. L’homme a été façonné par le Créateur,
en premier de façon matérielle (le corps) et en second de façon intellectuelle (l’esprit) dans le but de nous conduire au corps saint d’esprit.
Traduit autrement, le corps est sanctuaire de l’esprit ou également « le saint » fait référence à l’expression « en son sein » l’esprit à l’intérieur du corps. Le corps humain est un véhicule pour l’esprit qui
l’anime ou l’habite.

Le corps est le réceptacle du divin, l’esprit est façonné par la connaissance et l’expérience du bien et du mal chez l’homme et la femme afin de se comporter justement et faire les bons choix.
Nous sommes actuellement à l’époque ou nous pouvons comprendre et apprendre de nos erreurs et horreurs, justifiant ainsi la « récolte » explicitée par les textes sacrés. Un, laissé et un autre, prit ! Cela
fait référence à la compréhension de certains et l’incompréhension d’autre suite au dévoilement des vérités diffusées de notre époque. Il est écrit qu’à la fin des temps la connaissance augmentera  ! traduit
d’une façon plus juste, à la fin d’une époque révolue, la vérité sera diffusée massivement favorisant l’éveille des consciences. Certaines se réveilleront rapidement, d’autres plus tard et quelques-uns la
réfuteront. Ce sont les voiles de l’oubli sautant au fur et à mesure de notre avancé dans la compréhension de notre condition humaine.



Dans la catégorie Meilleure scénariste, nous avons en liste :

Le Créateur ! Nul ne peut lui voler la vedette... !

Dans la catégorie Meilleure co-scénariste jaloux nous avons en liste :

LE «     SHEITAN     » (SATAN) 
C’EST UN COMPORTEMENT HUMAIN, UN PRINCIPE DE VIE (UN PRINCE-V.I.P.) ET NON UNE SEULE PERSONNE.

L’élément d’apparence nuisible au projet du divin Créateur. Je vous le donne dans le mille Émile ! 

Ce sont nos chères religions, la caste Papale et sa confrérie de jésuites sionistes  NIMRODIENS,  ainsi que sa cour des miracles richissime, plus sinistre que
ministre ! 

Cela afin de pouvoir se payer leur « médicament préféré » c’est-à-dire tous les petits garçons qu’ils souhaitent… Matin midi et soir… sans ordonnance ! C’est la triste réalité malheureusement. Je
comprends mieux leurs vœux de chasteté envers les femmes maintenant ! Forcément, ils en ont plus besoin puisqu’ils ont leur produit « affectif » de substitution et aussi leur « matière première » pour
réaliser moult rituels sataniques.

Avec leur fortune, chez eux c’est Noël tous les jours et ils ne redistribuent pas les cadeaux qu'ils se payent avec notre sang et nos efforts d'esclaves ! C’est un comble pour une église qui prêche l’amour et
le partage. Drôle de conception du partage et d’amour, non ?  Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais !

Il est important que nous sachions que le Vatican est l’état le plus petit du monde, le plus riche du monde, le plus influant du monde, qui redistribue le moins du monde et qui ne rend de compte à
personne. Le tout dans l’ombre des projecteurs, à la sournoise ! 

Ceci justifie leurs cachotteries et leurs mensonges ancestraux. (Ils influencent les États-Unis, Israël et eux-mêmes sont dirigés par les 13 familles (12 exécutantes et 1 coordinatrice)

Voulez-vous en savoir PLUS     ?

http://www.electronslibres.org/t4113-la-justice-italienne-rend-le-premier-acte-legitimant-la-pedophilie?highlight=p%C3%A9dophilie  sur l’acceptation de la pédophilie en Italie (no comment !)
http://www.electronslibres.org/t1733-soutenons-jacques-thomet-pour-en-finir-avec-la-pedophilie?highlight=p%C3%A9dophilie    soutien à Jacques Thomet
http://www.electronslibres.org/t785-le-loby-pedophile-en-france?highlight=p%C3%A9dophile    c’est explicite (Stan Maillaud)
http://www.youtube.com/watch?v=MmILEncJrc8     la pédophilie à tous les étages riches et supérieurs de notre société.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-scandale-les-anonymous-publient-une-liste-de-personnalites-impliquees-dans-le-reseau-de-l-affaire-122059388.html liste des noms des politiques et
personnalités importantes impliqués dans l’affaire de pédophilie « Dutroux »

http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Franc-ma%C3%A7onnerie     la franc maçonnerie, le clergé et la pédophilie
http://www.dailymotion.com/video/xxhsj_fr3-sacrifices-d-enfants-france_news?start=1018    sacrifices d’enfants et pédophilie.
http://www.youtube.com/watch?v=sZNCAaOl6uM    l’origine Atlantéenne et égyptienne de l’inceste et de la pédophilie.

http://www.youtube.com/watch?v=sZNCAaOl6uM
http://www.dailymotion.com/video/xxhsj_fr3-sacrifices-d-enfants-france_news?start=1018
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Franc-ma%C3%A7onnerie
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-scandale-les-anonymous-publient-une-liste-de-personnalites-impliquees-dans-le-reseau-de-l-affaire-122059388.html
http://www.youtube.com/watch?v=MmILEncJrc8
http://www.electronslibres.org/t785-le-loby-pedophile-en-france?highlight=p%C3%A9dophile
http://www.electronslibres.org/t1733-soutenons-jacques-thomet-pour-en-finir-avec-la-pedophilie?highlight=p%C3%A9dophilie
http://www.electronslibres.org/t4113-la-justice-italienne-rend-le-premier-acte-legitimant-la-pedophilie?highlight=p%C3%A9dophilie


Voilà pour les présentations… 
A qui l’oscar ?

J’ai l’honneur de décerner l’oscar au principe féminin ! FELICITATION !  ….....C'était gagné d'avance !    :-)

Je vous l’explique, en insistan  t sur le principe féminin, et non la femme.

C’est à dire la loi d’attraction, le côté égoïste, la possessivité représentée par chaque individu s'exprimant à travers une institution, religion, banque, gouvernement et industrie. 
La petite voix que nous avons tous en nous réclamant avec obsession «  MOI JE VEUX PLUS, TOUJOURS ET ENCORE PLUS ! », peu importe les conséquences de ce choix. (le problème)

L’ascension de l’humanité est la compréhension, 
l’acceptation et la résolution de ce facteur très nuisible, 

nous autodétruisant.

Les ressources de la Terre et de l’univers sont renouvelables, donc INEPUISABLE alors pourquoi se battre pour de l’argent créé pour nous asservir et nous diviser. La solution pour la résolution de ce
conflit entre nous tous est LE PARTAGE. 

Nous sommes à la fois le problème et la solution.

Si nous comprenons et pratiquons le partage alors nous vivrons dans le monde du « service à autrui ». (la solution)

Le but de l’homme est d’être le réceptacle du divin. L’amour, la gentillesse c’est bien sympa, c’est beau, mais cela reste exploitable par des entités vicieuses mal
intentionnées pouvant détourner nos esprits par la séduction, le vice afin de se servir de nous à leur « faim » personnelle. Il devient donc impératif d’acquérir sagesses,
connaissances, discernement et surtout la volonté, afin de pouvoir correctement agir et discerner le bien du mal par conséquent détecter le moindre individu cherchant à
exploiter nos capacités, même par nous, je dirais SURTOUT par nous (notre ego).

Voici une phrase façon « Yoda » dans Star Wars…  !

La force du « Jedï » (guerrier) n’est rien sans la maîtrise. 
Difficile est le chemin, mais immense est la récompense. 

La leçon principale de notre créateur dans nos textes sacrés.

Comprenons là et appliquons là.
Ce n’est pas si dur que cela en à l’air, il nous suffit de réfléchir avant d’agir, 
d’aider et de partager avec son prochain la matière comme les connaissances.

Je suis sûr, maintenant que vous savez pourquoi nos frères galactiques ont coupé les ponts ! (le pont entre la Terre et le ciel, l'arc-en-ciel c’est eux et nous sommes le coffre aux très-OR)

Si nous sommes seuls, cela est de notre faute assumons-là, nous avons fait le choix il y a fort bien longtemps de désobéir. (d'agir comme on le souhaite, de jouer aux « DIEUX » irresponsables!)

Si en plus nous ne voyons personne dans le ciel, nous croyons donc que nous sommes uniques dans l’univers (quelque part, ce n’est pas faux !). Et ce n’est pas avec les compétences « extraordinaires »
de nos scientifiques que nous allons y arriver. Ils sont à la solde du gouvernement, qui lui est à la solde du Vaticon, qui lui est à la solde des jésuites sionistes (les 1% dirigeant ce monde) et à leur tour son
à la solde des aliens involutifs négatif en échange de quelques jouets technologiques.
Et avec le temps l’humanité a oublié, faut dire que les sionistes jésuites NIMRODIENS y ont fortement contribué, en assassinant le message de pureté d'Emmanuel S. qui savait ce que je vous expose, en
« omettant » quelques textes sacrés et aussi par les croisades, ou l’inquisition. 
600 ans de massacre à coup d’écartèlement, de bûcher et de torture, des dizaines de millions de morts. Un des nombreux cadeaux jésuites et tristes héritages de notre histoire humaine barbare….



009 - T’aimes : savoir qui était Emmanuel Sananda ?

Faut savoir que l’inquisition visait à tuer tous ceux connaissant la vérité sur Emmanuel S. et le Divin ! Encore une fois drôle de façon du « Vati-très-con » de l’époque d’adorer le seigneur (comme ils
disent !) surtout qu’ils commercialisent (quelle honte !) un livre prônant le mérite d’Emmanuel S. Alias Jésus Christ. C’est une véritable aberration et désinformation planétaire avec notre consentement !

Pourquoi   personne     ne réagit ?
Vous remarquerez que JAMAIS je ne nomme Emmanuel Sananda, « Jésus Christ », et cela pour deux raisons :

La première     : 

Au cours de notre histoire humaine, il y a eu plusieurs individus charismatiques s’appelant « Jésus » contraction de « Josué ». Egalement « Jésus » et le diminutif ou surnom de « Yeshoua » voulant dire
« le salut » et Joshua voulant dire « le sauveur » ou « il sauve ». Le Christ vient du mot « Christos » voulant dire « Mashiah », le Messie, celui qui parle au nom de….
Cela explique très clairement que c’est un homme comme tout le monde, mais juste et avec une grande maîtrise d'un savoir immense et il le fait connaître en le dispensant gracieusement.

L'histoire de la mort sur la croix est un concept ancestral reprit des anciens textes Sumériens (5 000 à 6 000 ans) et Egyptiens (supérieur à 6 000 ans), donc dans ce cas la façon de mourir fait plutôt
référence à une idéologie. Le chemin de croix et en réalité le parcours de vie de toutes personnes sur Terre bataillant contre lui-même à travers les autres et les âges. Nous réalisons le façonnage de nos
caractères par interactions avec autrui couplé à l’expérience de la matière. Lorsqu’une personne a atteint « l’illumination » intérieure, il devient un sage maîtrisant son ego « un Maîtreya » et il « marche
au-dessus des eaux » (l’eau fait référence à la connaissance). Cela sous-entend qu’il maîtrise ses instincts humains basiques ou pulsions et devient un homme avec l’esprit Divin ( le Saint-Esprit). Il est
alors, un architecte de sa propre vie, un anar-chitecte plus personne ne peut lui dire ce qu’il doit faire, car il sait quoi faire grâce à la sagesse acquise le long de sa vie et aussi au sacrifice de son ego ( la
personnalité caractérielle à l’intérieur de nous tous). Une forme d’anarchie où le respect de l’un s’arrête là où commence celui des autres, Il ne faut ni être « trop » ni « pas assez » envers son prochain.
Un équilibre pouvant se décliner sous toutes ses formes, amour - haine, rire - larme, courage - paresse, sincérité - mensonges, etc…. 
En une seule loi du cœur allié à la logique d’un esprit juste, nous pouvons condamner toutes nos lois restrictives, punitives et esclavagistes, servant en général à une minorité fortement aisée (environ
10 %) et desservant la population ordinaire (environ 90 %). 
En enlevant le principe de l’argent, dont son existence n’a que pour but de créer des différences entre les hommes suscitant violences et jalousies, nous pourrions avoir une société en paix. Si tout le
monde est au même niveau, mangent à sa faim, à un toit, une éducation, un travail peu envahissant ainsi qu’une ligne de conduite morale, nous aurions alors à nouveau le jardin d’éden sur Terre. La
pollution serait immédiatement maîtrisée, la main mise des pétroliers et des Banksters sur les brevets à énergies libres serait levée d’office. 

C’est ce que prônait Emmanuel Sananda en renversant les tables des marchants, cela prouve qu’il avait du caractère et un tempérament de «  guerrier » dans l’âme, « un Jedi » maîtrisant la
force du verbe ! Un anar-chitecte anar-Christ. Cependant il était seul contre tous, les autres avaient peur face à l’autorité importante déjà mise en place et son assassinat (officiel) a fait de lui un
martyr. C’était le « Dieudonné » de l’époque, il dérangeait et Ponce Pilate a joué le rôle  « du Crif, de la Licra et des politiciens » de nos jours. Les histoires de nos livres étant toujours écrites par les
vainqueurs, ils ont donc fait passer Ponce Pilate pour un homme avec du cœur, hésitant à le tuer ! La bonne blague….. 
C’est à dire des hommes qui décident pour d’autres hommes en fonction de leurs intérêts communs, le groupe « Bilderberg » de l’époque ! 

Cela ne nous rappelle pas quelque chose d’identique avec le comportement de nos dirigeants actuels ? 

On prend les mêmes et on recommence autrement ! 
Le concept social de l’Empire romain n’a jamais cessé d’exister, il a juste changé de formes et de noms à travers les âges et aujourd’hui il s’appel «  la démocratie ». Le siège est encore à Rome au
Vatican. A l’époque, les nobles pour rester riches étaient dans l’intérêt d’assassiner (spirituellement) notre Christ au grand cœur parce qu'il prônait le partage  ! L’excuse du renversement des tables
des marchands fut  une aubaine servant  de « tremplin » pour créer  de toutes  pièces  un jugement  « officiel »  déjà pris  en secret.  Nous retrouvons le concept des  loges illumi-Nazi  et  franc
maçonniques votant les lois dans l’ombre avant leurs officialisations par le président du pays mit en place par leurs soins. 
Les con-  in  spira-sionistes étaient déjà là. 
Idem aujourd’hui pour « Dieudo » et sa quenelle, un geste de rébellion fédérant une population agacée contre « l’empire » et ses abus, vulgairement assimilés à un geste Nazi inversé ! 
Cela est encore une bonne blague !.... (Décidément ils ont de l'humour nos grands frères NAZI !)
A mes yeux l’inverse de la couleur noire, c’est blanc ! Donc le blanc ne peut pas être noir aussi  ! Qu’en pensez-vous ? Si le geste de « la quenelle » est l’inverse d’un salut Nazi, cela a tendance à
aller dans le sens de la rébellion contre le Nazisme et complète l’intention du « Jédi quenellier » à montrer son agacement face à « l’empire » dictatorial en place, qu'il soit NAZI ou ROMAIN !



Voulez-vous en savoir PLUS     ?     :.
http://.transitionquebec.jimdo.com/l-histoire-de-noel/ Ce lien explique le fondement de Noël et complète le sujet.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ponce_Pilate ce lien explique selon Wikipédia la caste noble dont faisait partie Ponce Pilate.
http://www.dailymotion.com/video/xy4m0y_dieudonne-est-un-vrai-semite-hebreux-israelite_webcam instruction pour les sionistes !
http://www.youtube.com/watch?v=_lnvLYZ2irs Manuel Valls prit en flagrant délit de parole raciste. Excellent !
http://www.panamza.com/09012014-dieudonne-valls-crif-fouks Mr Fouks, la personne du CRIF poussant Valls au front de la haine !
http://www.youtube.com/watch?v=FE_J7X4v6uk#t=311 la face cachée de Manuel Valls, (à voir).
http://www.youtube.com/watch?v=5HdQQTu4vXE la Chute ! Manuel Valls (3 min d’humour en référence à notre politicien préféré)
http://www.youtube.com/watch?v=htIet2ThrKo les Bilderbergs 2012 sociétés secrètes plaçant les présidents rallier à leurs causes.
https://www.youtube.com/watch?v=xpCx_bmPyOQ  la politique vue par Devos (30 secondes très explicites)
https://www.youtube.com/watch?v=N4yeIy-YDm4 Coluche, celui qui derangeait ... (derniere apparition audiovisuelle) 
https://www.youtube.com/watch?v=2IJF4yoB0vw  Coluche, un clown ennemi d'Etat ... (similitudes importantes de comportement du 1ier ministre à

l’époque de Coluche avec Christian Bonnet et Dieudonné avec MR Valls Manuel aujourd’hui) 
http://www.youtube.com/watch?v=O5ZNW7sXPqY  Christian Bonnet, similitudes agressives de comportement avec Valls Manuel.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gladio  Gladio, la stratégie de tension, en liens avec : la loge P2, CIA, MI6, l’OTAN, le SHAPE, etc...

La seconde raison     :

Il s’appelait Emmanuel Sananda et non « Jésus Christ » cela est une invention purement marketing, dont l’image usurpée d’Emmanuel S. à servi de publicité mondiale pour vendre un livre incomplet et
volontairement erroné. Les bénéfices nets sont tout droit reversé au « Vati-business-camp ».
Ils font d’une pierre deux coups, ils nous désinforment et nous « suce littéralement » nos esprits avec notre argent comme des vampires, toujours au nom de Dieu ! Comme leurs innombrables guerres !
Celles-ci sont encore en cours dans le monde en partenariat avec les États-Unis, et, ou ça ? 
En Israël, le pays devenu le plus détestable du monde aujourd’hui par leurs pratiques conquérantes au niveau du territoire et aussi intellectuellement, culturellement, financièrement, idéologiquement et
religieusement parlant. (Rien que ça !)
Ils sont les seuls à croire qu’ils sont le centre du monde et s’autoproclame supérieur à nous, « les gentils ou goys » comme ils disent….
Ce qu’ils pensent des « gentils » c’est-à-dire « nous » vous surprendrez ! Dans leur livre sioniste privé (la bible noire) caché aux publics (peut-être parce qu'ils en ont honte !), il est écrit noir sur blanc
qu’ils ont droit de vie ou de mort sur les « gentils » et de nous asservir. Cela explique leurs comportements, leurs privilèges, le contrôle des finances, des matières précieuses, de la politique, des meRdias
audio visuels et de la gestion du monde en général.
ATTENTION, les personnes vivant en Israël et les juifs honorables (  non-sionistes  ) de par le monde ne sont en aucun cas détestables, ils vivent leurs vies comme tout le monde, du moins ils
essaient. J’insiste sur le fait de parler de l’image véhiculée par ce pays conquérant. 

Il y a une énorme différence entre l’image, la fausse intention, et la réelle intention d’une communauté. 

Demandez aux musulmans, ils en savent quelque chose ! On les fait passer pour des terroristes alors que les vrais terroristes sont ceux qui manipulent l'information. Il faut bien des boucs
émissaires ! Nous sommes là en plein exemple de l'histoire écrite par les vainqueurs... Un flagrant délit de falsification de la vérité, enrichie par les politiques et les meRdias.
Les Israéliens sont justes et honorables et sont des victimes autant que nous dans cette guerre invisible de l'information. Il y a seulement quelques individus gérants cet état de façon négative
en alliance avec le Vatican et les Américains. Ces gens là, sont sur tout les fronts initiant toutes les guerres de ce début de siècle et des 2 derniers millénaires.
Faut rendre à César ce qui appartient à César ! C’est-à-dire, sa politique romaine conquérante dans tous les domaines !

Le parcours de vie d’Emmanuel Sananda.

Emmanuel vivait entouré de sa famille et étudiait beaucoup, il a connu sa femme Marie Madelaine dans son école et ne l'a plus quitté depuis. Leur amour est fusionnel, car ils sont flammes jumelles.
Sa grande intelligence, son raisonnement logique et le savoir qu'il a acquis tout au long de sa jeunesse lui ont permis d'être un humain éclairé. (Il ne marchait pas concrètement sur l'eau !....)
Il n'était en aucun cas le prêcheur que stipule la Bible à son sujet, il ne faisait pas de conférence et ne se comportait pas comme un «  prof » de Dieu. C'était un humain avisé, éclairé par sa volonté de
toujours vouloir devenir meilleur. Il se comportait plus comme un conseiller, un confident, il aidait à comprendre la vie, le but et l'environnement à tous ceux qui souhaitaient savoir. 
Sachez que jouer les profs c'est imposer sa vérité ! 
L'apprentissage du savoir absolu ne peut se faire avec autorité, même si elle est douce et passive. 
Les gens doivent être demandeurs (comme à notre époque), et seulement à ce moment unique, la vérité peut être dite. Car la vérité est dangereuse, elle détermine l'avenir de son prochain. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gladio
http://www.youtube.com/watch?v=O5ZNW7sXPqY
https://www.youtube.com/watch?v=2IJF4yoB0vw
https://www.youtube.com/watch?v=N4yeIy-YDm4
https://www.youtube.com/watch?v=xpCx_bmPyOQ
http://www.youtube.com/watch?v=htIet2ThrKo
http://www.youtube.com/watch?v=5HdQQTu4vXE
http://www.youtube.com/watch?v=FE_J7X4v6uk#t=311
http://www.panamza.com/09012014-dieudonne-valls-crif-fouks
http://www.youtube.com/watch?v=_lnvLYZ2irs
http://www.dailymotion.com/video/xy4m0y_dieudonne-est-un-vrai-semite-hebreux-israelite_webcam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ponce_Pilate
http://www.transitionquebec.jimdo.com/l-histoire-de-noel


Mise entre de mauvaises mains, elle conditionne en esclavage.
Mise entre de bonnes mains, elle conditionne à la liberté. 

Dans tous les cas, la vérité conditionne l'avenir de celui qui l'entend.
Judas n’a jamais était un traître !
Emmanuel se savait recherché par les Romains et le concile de Ponce Pilate. Il a envoyé son frère Juda renseigner les Romains pour faciliter les recherches. Cela avait un but, le fait d'éviter que sa famille
et ses proches soient malmenés ou torturés pour les forcer à dénoncer le lieu de résidence d'Emmanuel. Par anticipation, il savait que ses proches ne l'auraient jamais trahît et auraient donc subit des
souffrances et des tortures inutilement. 
Nous voyons là, un comportement noble et respectueux, cela est un portrait bien plus proche de la réalité que le dernier repas décrit par « la scène » biblique et son arrestation brutale suite à une trahison !
Il y a effectivement eu un dernier repas, histoire de dire au revoir à sa famille et sa femme enceinte, dans l'éventualité de sa mort. Il savait que le verdict de Ponce Pilate avait déjà été décidé dans des
loges et que la mascarade du tribunal n'était qu'une façade au peuple, pour empêcher la vérité de sortir de la bouche d'Emmanuel. Afin que la populace n'en sache rien !

Judas était fidèle à l'enseignement de son frère et a obéi à la demande d'Emmanuel, car les Romains le cherchaient pour le punir en exemple, sur la place publique. Le tuer aurait fait de lui un martyr et
aurait naturellement engendré un sentiment de révolte du peuple envers les dirigeants de l'époque.
L'idée de placer Emmanuel (Devenu « le Christ ») en martyr est arrivée avec l'Empereur Constantin lorsqu'il a eu l'idée de regrouper toutes les doctrines de son époque en un seul livre, «  la Bible » est
née.
Le fait de décrire bien plus tard sa mort dans un livre (environ 300 ans après) et mettre le « Christ », « l'agneau de Dieu » en position de martyr cette fois-ci, mort sur la croix, n'a qu'un seul but.  Nous
détourner de la vérité, par la falsification d'information et de développer le jugement négatif sur soi-même, par la culpabilité. Nous plongeant ainsi dans la lecture d'un récit favorisant le remord.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple_d%C3%A9icide   le peuple déicide (les sionistes de l'époque, les descendants de NIMROD)

Après le jugement de Ponce Pilate, Emmanuel fut attaché à un arbre en place publique. Ses bras entouraient l'arbre et ses paumes de mains étaient cloutées. Il y est resté quelques jours, jusqu'à ce qu'il
s'évanouisse. La perte de sang, l'infection de ses paumes de mains, les nombreux coups qu'il a reçus, la plaît d'une lance sur son flanc gauche, la chaleur, la déshydratation, le manque de soins et de
nourriture, l'ont plongé dans un coma. Pour beaucoup, il fut considéré comme mort. Cependant Marie et la famille d'Emmanuel on put le récupérer et le soigner avec attention. Quelques jours après il
marchait. Sa femme, ses frères et lui ont décidé de quitter le pays. Ils se sont divisés pour continuer à rependre « la bonne parole » à travers les différents pays du monde. Cette histoire lui a donné une
certaine notoriété à travers les pays qu'il a visités. Lorsqu'il a fui son pays, il est allé en direction de la France en passant par l'Afrique (séjournant quelque temps en Ethiopie). Marie Madelaine et
Emmanuel S. ont eu plusieurs enfants, lorsqu'ils furent assez âgés pour se débrouiller seuls, alors Emmanuel et Marie sont allés en Inde, ils s'y vécurent jusqu'à l'âge de 80 ans environ. Ils revinrent en
France pour y finir leurs jours avec leurs enfants devenus parent à leurs tours et Emmanuel décéda de mort naturel suite à une vie bien remplie, vers 86 ans. Marie l'a suivi peu de temps après. La
descendance de Marie et d'Emmanuel est restée en France.
Les évangiles sont des textes récupérés par le Vatican et falsifiés.
Ils ont étaient écrits par les membres de la famille d'Emmanuel (frères, sœurs et cousins, cousines) ses fils et quelques amis loyaux.
Marie Madeleine était la scripte en chef et canonisait l'ensemble des écrits, car elle possédait l'art et la manière d'écrire parfois en parabole, mais de nombreuses fois de façon très simple.

Les paraboles actuelles de la Bible ont été manipulées pour mieux flouer les lecteurs du passé et d'aujourd'hui. La majorité des textes (90 %) étaient écrits de façon très lisible et très simple à comprendre.
Dans ces textes il y avait beaucoup de science et de philosophie.
Si le Vatican a parcouru le monde pour récupérer les tablettes d'argiles, les manuscrits et tout autre support pour décrire les vérités célestes ( le but de notre existence), ce n'était que pour enlever la partie
scientifique et modifier la partie philosophique. De cette manière ils ont pu s'accaparer le travail d'Emmanuel et de Marie pour modifier les vérités et plonger le monde dans l'ignorance d'eux-mêmes. 

Celui qui détient l'information possède ceux qui sont informés.

Prenons l'exemple de ce livre, et imaginons-le expliqué à une époque où les gens ne savent ni lire, ni écrire et encore moins Internet pour s’enrichir l’esprit de différents savoirs !
Emmanuel passa pour un génie envers certains et pour un fou devant les autres. Les vérités dérangent toujours ! Peu importe les époques. Seuls les jeunes esprits sont ouverts à la connaissance, pour les
anciens, cela les dérange fortement de modifier leur façon de penser. C'est une forme de paresse intellectuelle, mais aussi la manifestation du déni de reconnaître son propre conditionnement. Reconnaître
ses torts demande un courage et une franchise sur soi-même importante. L'explication du « salut » est là. Les cieux ne s'ouvrent qu'à ceux qui ont cette force intérieure de se remettre en question.
Dès individus avides de pouvoir, ce voyant voler la vedette détrônée tout doucement par Emmanuel S., ces vicieux personnages engagèrent un stratagème pour l’éliminer. Ils profitèrent de n’importe
quelles situations pour le mettre à mal. Emmanuel S. disait qu’il était devenu un «  Christ » (en référence à l’esprit crist-al)  et un être  cristallin en parlant de son corps physique devenu pur, à ses
disciples. A l’âge de 33 ans, il fut assassiné (C'est la version officielle de la Bible). Il est né Emmanuel Sananda et il est mort en tant qu'Emmanuel Sananda ayant acquis l’esprit Christique. ( la sagesse et
la connaissance Divine), Mais il ne s'appelle en aucun cas « Jésus Christ » ! C'est l'équivalent d'un "blaze", un surnom..... Mais avec une signification particulière en rapport avec le langage français
d'aujourd'hui. Une graine de vérité déposée il y a deux mille ans pour la récolte d'un fruit justement mûri en notre temps.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple_d%C3%A9icide


A cette époque (tout comme aujourd’hui) c’était le règne de Rome, héritage de la politique de Jules César. (mort en 44 avant J-C)

Le concept de J-C est né à ce moment-là...
Les descendants de la politique de Rome ont profité des initiales  J-C de Jésus Christ, pour asseoir la volonté dominatrice de Jules  Césars Roi de Rome, sur le monde. C'est cette politique donnant
naissance de nos jours à notre antéchrist, rôle incarné par l’acteur « Obama » enchaîné dans l’ombre des coulisses par les sionistes jésuites NIMRODIENS. Ce sont eux qui ont l'esprit froid et se servent
de la partie « reptilienne » de leur cerveau. Ils ne sont pas des reptiles déguisés en humains ! 
Mais des humains se servant majoritairement que d'une seule partie de leur cerveau, l'hémisphère gauche. (celui qui est matériel, violent, froid, calculateur, menteur, dominant et intelligent)
Nous reconnaissons bien là, dans la Bible, l’empreinte des Jésuites sionistes à tous vouloir déformer pour désinformer.
J-C, est plus proche de l’hommage de la politique de Rome (Jules Césars) toujours en cour aujourd’hui, qu’à Emmanuel Sananda, second réceptacle incomplet (celui qui pense) de l’esprit christique de
notre histoire humaine. Par ses efforts à vouloir toujours s’améliorer au bénéfice des autres et non de lui-même. Le premier réceptacle étant le Roi David (celui qui ose), en Israël 10e siècle avant E.S
(Emmanuel S.)
Ceci explique son « s'acr-i-fice ». (sacre du fils). Il voue corps, âme et esprit pour son prochain faisant taire son ego. Son plaisir et de voir les autres avoir du plaisir. C'est un homme qui est heureux que
si, son prochain l'est.

Personnellement je mets en doute Le concept de réel mort physique sur la croix, les trois jours et la résurrection. Cette philosophie est plutôt d’ordre spirituel et elle est antérieure à Emmanuel S., car plus
de dix entités divines sur 15 000 années sont passées par ce principe de base du chemin de l’illumination mort sur la croix  ! Je vous encourage à regarder sur « YouTube » les anciens rites des Dieux
égyptiens et sumériens. Egalement « Marie » fait référence à un concept tout aussi ancien (15 000ans), avec l’enfant quelle porte et quel nourrit au sein. En réalité Marie Madelaine a été associé au
principe féminin de l'univers. 
Ils ont fusionné deux personnes bien réelles avec deux principes différents de l'univers. Rien de tel, pour embrouiller les esprits !

De nombreuses vidéos sur le Net au sujet des Égyptiens, Sumériens et atlantes expliquent les similitudes qui ne sont plus à prouver.

Voulez-vous en savoir PLUS ? :

Pour infos     : Jules César est mort en - 44, le Christ est mort en + 33. Cela fait une différence de 11 ans (chiffre Divin en référence au désordre). 44+33 = 77 = l’amplification de la perfection (gén. 4:24)

http://anagogie.online.fr/nombres/nb77.htm                                propriété du nombre « 77 »
http://bengarno.webs.com/lechiffre7.htm                                     la constance du chiffre « 7 » et « 11 » dans la Bible.

http://www.toutankharton.com/Similitudes                                 démonstration des similitudes entre les concepts bibliques et égyptiens.
http://www.youtube.com/watch?v=A5XQkW_yk6g                   la vérité sur la fonction des pyramides.
http://www.youtube.com/watch?v=9sNou_esO4o                       complément d’information sur les « Dieux » égyptiens.
http://www.pierrefasseauxecrivain.wordpress.com/2012/05/23/origines-egyptiennes-du-christianisme-partie-iii-dogme-et-culte-empruntes-et-reforges explication de l’origine des concepts bibliques par la
mythologie égyptienne.

Concernant l'éventuelle mort d’Emmanuel S. (en fonction de ce que dit la Bible et de ceux qui la croient dur comme fer sans se poser de questions ! )
S’il avait des capacités extraordinaires autres que sa logique, sa sagesse et son intelligence, il se serait défendu pacifiquement.
Pourquoi tant d’effort sur lui-même pour finir assassiné ? Cela n’a pas de sens ! Il n’était pas devenu physiquement divin et son corps était humain. 

Est-ce qu’un «     Dieu     » peut mourir par des humains ? 

Les CON-spirationnistes de l’époque le savaient, ce qui explique la « précipitation » de son assassina (spirituel), afin qu’il ne devienne pas immortel et divin dans nos esprits, car les jésuites de l’époque
(la descendance de NIMROD) n’auraient rien pu faire contre lui et auraient forcément perdu leurs privilèges. Ils ne seraient plus des rois, mais des hommes comme tout le monde !
Je rappel, que devenir un corps de lumière complet, c’est l'activation totale de la Kundalini, et devenir « invincible », car la matière est maîtrisée. (Un peu à l’image de Néo dans Matrix... c'est pour aider
à imaginer…)

Le Vatican ment sur toute la ligne pour son profit personnel, alors un peu de plus ou un peu de moins personne n’y verra grand-chose !

http://www.pierrefasseauxecrivain.wordpress.com/2012/05/23/origines-egyptiennes-du-christianisme-partie-iii-dogme-et-culte-empruntes-et-reforges
http://www.youtube.com/watch?v=9sNou_esO4o
http://www.youtube.com/watch?v=A5XQkW_yk6g
http://www.toutankharton.com/Similitudes
http://bengarno.webs.com/lechiffre7.htm
http://anagogie.online.fr/nombres/nb77.htm


Pourquoi, le nom de «     Jésus Christ     » ressemble fortement à «     Je suis crist  -al-l'in     » ?

Les lecteurs de canalisations « channeling » connaissent très bien le principe de notre corps à base carboné capable de « muter » notre ADN/ARN à partir des intentions générées par le cerveau, en base
silice dite aussi de cristal. Cela offre moins de résistance à l’énergie luminique permettant l’expansion ou intégration du corps humain cristallin de lumières. Les chemtrails dans notre ciel servent
essentiellement (outre la propagation de bactéries et virus) à arrêter les ondes provenant du soleil et d’autres parties de l’univers par réflexion de ces ondes à l’aide de particules d’aluminium très fines.
Cela agit comme un bouclier sous l’ionosphère, c'est une couche très mince de particules dont le but est de retarder les effets des vents solaires utiles à notre éveil et à la mutation de notre ADN/ARN.
Mais nos dirigeants de l'ombre sont ignorant que la matière ne représente que 4 % du processus de transformation. Il y a 96 % qui nous sont apportés par la Terre elle-même. La magnétosphère terrestre,
solaire puis celle de notre galaxie nous baignent totalement dans une énergie magnétique douce et informative. C'est essentiellement ce magnétisme qui réactive nos cellules mémorielles, car la vérité est
en nous et passe à travers nous depuis toujours. Faut vraiment être naïf pour croire que quelques hommes avec leurs petites idées narcissiques peuvent mettre un frein à la création de l'homme en un être
divin. Tout a déjà était planifié avant même la création de l'homme et de sa planète ! Il n'y a que les ignorants qui croient tout savoir ! Et Il n'y a que les violents qui imposent leurs raisons ou déraisons
falsifiées ! Par leurs pratiques ignobles, ils se dénoncent tous seuls comme des grands ! Nous n'avons plus qu'à cueillir les fruits pourris du panier et les séparer des bons....

Explication   personnelle   du patronyme «     Emmanuel Sananda » (lignée de la famille céleste de Kumara)
et du Roi David (lignée de la famille céleste de Krishna).

(Il nous faut nous rappeler que tous les textes sacrés stipulent que le Créateur ou « Dieu » est amour. L'amour ce n'est pas que des « câlins et des bisous ! ». C'est avant tout un respect profond 
envers toutes choses mêmes les plus insignifiantes, surtout les plus insignifiantes !) Ce sont les petites choses qui font les grandes, alors bien respecter (ou aimer) les petites c'est aimer les grandes.

« Em » = aimer
« manuel » = guide (à la foi dans le sens de « leader » unique et dans le sens de « notice »)
« Em-manuel » = guide de l’amour. (ou aussi dit d'une autre manière : « Dieu avec nous »)
« San » = saint
« an » = en / de
« da » = David  (référence au Roi David voir Luc chap.1 verset 32, Emmanuel le rejeton de David, il y a deux lettres « d+a », car c’est la deuxième réincarnation de l'Esprit saint)
« San-an-da » = le saint de/en David où aux seins (de l'esprit) de David.

En Hébreux David signifie « tendrement aimer »
Le coran considère « Daoud » comme prophète.
Dans la bible le 3e nom le plus présent est « David ». 
Se prononce « Daouda » en Afrique.
Se prononce « Daoud » en Arabe.

Fusion de la conclusion sur leurs deux prénoms : 

Guide de l’amour saint de/en David, tendrement aimer.
Cette phrase fait clairement allusion à l’esprit unique, le tout puissant Créateur réincarner « en formation » sur Terre, je suppose qu’il s’agit de la même âme ou esprit. (la 13e incarnation et la dernière)

Ce ne sont là que des conclusions personnelles… Ne voyez pas d'affirmation absolue, car je n’ai aucune autre preuve que la logique exposée.

Continuons le ce jeu de « rébu » sur le même personnage.
Le surnom Biblique d’Emmanuel Sananda est Jésus Christ le Nazaréen. 
Rajoutons un « i » entre les lettres du mot Nazaréen et coupons-le en deux parties. Le « i » fait référence à la droiture, le juste, la fermeté. C'est le principe masculin.
Cela fait Naz(i) pour la première partie.
Cela fait ar(i)éen, pour la seconde partie.

Voici deux allusions très claires ! Etudions de plus près ces termes. Que veulent-ils bien dire ?

http://saintebible.com/luke/1-32.htm


Que nous dit Wikipédia sur     :

L’arianisme :

C'est un courant de pensée théologique des débuts du christianisme, dû à Arius, théologien alexandrin au début du IVe siècle, et dont le point central concerne les positions respectives des concepts de «
Dieu le père » et « son fils Jésus ». La pensée de l'arianisme affirme que si Dieu est divin, son Fils, lui, est d'abord humain, mais un humain disposant d'une part de divinité.
Le premier concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325, rejeta l'arianisme. Il fut dès lors qualifié «  d’hérésie » par les chrétiens trinitaires, mais les controverses sur la nature divine et humaine du
Christ se prolongèrent pendant plus d'un demi-siècle.

Sur les mots « race aryenne » et « Nazi » :

On appelle communément indo-européens les locuteurs de langues indo-européennes, c'est en effet une construction issue de recherches sur les langues qui a permis de créer le mot indo-européen. Le
mot aryen a été utilisé comme synonyme d'indo-européen, mais pour les spécialistes c'est un usage quelque peu problématique.
Les textes conservés, le Rig-Véda, le plus ancien texte sanskrit, est l’Ayesta et des inscriptions vieux-perse émanent de gens qui se qualifiaient respectivement d' arya (sanscrit) et d' airiia (avestique).
Ces textes servent de référence principale à l'analyse des anciennes langues indo-européennes. On appelle indo-aryennes les langues de l'Inde qui remontent aux parlers des Aryas (l'Inde des linguistes
recouvre, entre autres, les territoires de la République Indienne, le Pakistan et toute une partie de l'Afganistan actuel). Par ailleurs, comme à l'exception de quelques langues (relativement) tard venues
comme l'arabe ou le turc les langues iraniennes sont irano-aryennes, remontant aux parlers airiia. Sachant que l'Iran des linguistes englobe l'Iran, certaines langues irano-aryennes comme le scythe et le
Khotanais n'ayant jamais été parlés sur le territoire de l'Iran actuel.
Le texte sanscrit évoque un antique peuple de « pères de famille » qui honore les devas au moyen des stances transmises par la tradition du Rig-Véda. Selon une supposition actuellement débattue, ce
peuple serait originaire de la rive occidentale de l'Indus, voire d'une rivière disparue depuis (la Sarasvatî, (fleuve)), mais dont le lit est (bien trop rapidement) identifié avec des paléo-vallées repérées par
satellite à l'est de l'Indus. Ces lits anciens témoignent de bouleversements géologiques qui auraient perturbé l'équilibre écologique de la région : inondations d'un côté, assèchement de l'autre, et auraient
participé à la disparition de la civilisation de la vallée de l’indus.
Francisé en « aryen », le terme sanskrit védique arya est souvent confondu avec le terme avestique (de Ayesta) airya qui signifie « excellent, honorable, noble » en iranien ancien. Ainsi se désignent, les
populations de langue indo-européenne qui, vers la fin du IIIe millénaire avant l'ère chrétienne, se seraient établie sur le plateau iranien. La langue et la phraséologie de l'Ayesta et du Rig-Véda sont si
proches que ces deux textes s'expliquent souvent l'un par l'autre. On peut donc considérer l'existence du groupe (de langues) indo-iranien comme assuré.
Cependant il est difficilement soutenable de faire coïncider ces avancées de la philosophie avec des recherches archéologiques, sur des objets et des populations sans nom. Sans tenir compte de l'état des
recherches et des débats scientifiques, peut-on encore dire, avec une belle assurance, ce qui suit ? 

"Les Aryens (en sanscrit "Aryas", en avestique "Airya"), ou "Nobles", vont former une entité homogène, détachée de la grande mouvance indo-européenne.
Cette entité prend place dès le IIIe millénaire entre les mers Caspienne et Aral. Vers le IIe millénaire, ce vaste peuplement va gagner le sud, très lentement, vers
l'Iran, vers l'Inde, mais aussi vers le Proche et le Moyen-Orient. Arrivé en bordure du plateau iranien, ce groupe qu'on dénomme souvent "indo-iranien" se
divise : appellation logique puisqu'il  peuplera l'Inde et l'Iran. En effet,  une partie passe par Kaboul,  en Afghanistan, et  se fait "aspirer" par l'Inde, la
pénétrant par le Penjab, au nord-ouest du sous-continent. L'autre partie débouche sur le plateau iranien.

« Iran » signifie en sanskrit « pays des Aryens », des nobles. Les Aryens, en tant que populations indo-européennes, auraient été établies sur le plateau iranien vers le deuxième millénaire avant J.-C. De
là, le terme « Aryens » vient à désigner aussi un groupe linguistique qui, vers la fin du troisième millénaire avant l'ère chrétienne, s'est scindé en au moins deux branches, qualifiées d'indo-aryenne et
d'iranienne.
Le mot « Aryen » désigne aussi le groupe de peuples proto-indo-aryens et de langue indienne qui au XIVe siècle avant notre ère a occupé le plateau iranien. Ce qui ferait d'eux des Indiens qui ne sont
jamais allés en Inde.

Appropriation nazi du terme « Aryen »

Les Nazis utilisèrent le terme d'Aryen pour définir une « race germanique » qu'ils considéraient comme la plus pure et la plus noble.
Pour l'idéologie fasciste et raciste d'Adolf Hitler, la « race aryenne » serait la source des progrès de l'humanité. Afin de maintenir une prétendue pureté biologique, le peuple allemand devait se prémunir
de tout mélange génétique. Au nom de cette idéologie, sous prétexte de théories pseudo scientifiques, les nazis massacrèrent tous ceux qui pouvaient menacer leur hypothétique "race allemande" : juifs,
slaves, tziganes, homosexuels, malades psychiatriques, malades héréditaires, etc. Ce courant eugénique s'appuyait sur les travaux du Britannique Francis Galton (voir Eugénisme sous le nazisme) pour
accoucher d'une des plus importantes hécatombes du 20e siècle.



Mais quel était le rôle véritable d’Hitler ? 
Mettre en valeur une race appeler «     aryenne     » ou la salir suite à son génocide ?

Ce que j’en conclus personnellement, c'est que cet homme pensant agir pour le bien de l’humanité a réalisé l’un des plus immoraux massacres au nom de qui ou de
quoi 
Je vous laisse le soin de chercher par vous-même, avec les liens en dessous de ce récit et complémentaires à celui-ci. N’oublions pas que l’histoire est toujours écrite
par les vainqueurs, et « ces vainqueurs »  ne sont pas ceux cités dans nos livres d’histoires. Les quelques familles sionistes, représentant le conseil « des douze » réuni
autour d’une seule famille, la treizième bien cachée du publique, ceux-là mêmes qui détiennent nos banques, nos grandes entreprises, nos états et la population
mondiale en otage.
Hitler était un pion, il a servi de bouc émissaire (ou émissaire du bouc, Satan) et à plein d’autres choses notamment à salir le mot Nazaréen voulant dire sage, ou noble
en inde. Ils ont divisé (encore la même méthode de division) le mot Nazaréen en Nazi et Aryen (Arien) pour inculquer aux générations futures du mépris à la simple
diction de ces mots, qui pourtant explique beaucoup de choses. Afin que personne ne fasse de recherche à ce sujet sans passer pour un extrémiste ! Je vois là un
comportement de désinformation magistral de la part de nos dirigeants de l’ombre par la simple peur de prononcer ces mots et de se faire étiqueter de «  fasciste »,
« raciste » ou le dernier mot à la mode « antisémite ».

Voulez-vous en savoir PLUS ? :

http://www.dailymotion.com/video/xrz57d_la-verite-sur-les-camps-de-concentration-les-preuves_news?start=0        très intéressant !
http://thinlay.canalblog.com/archives/2009/05/01/13574824.html                                                                                  explication du svastika (croix gammée)
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/02/07/29138349.html             l'histoire secrète de la Seconde Guerre mondiale, le Vatican a caché des bourreaux NAZIS
http://www.dailymotion.com/video/xrz57d_la-verite-sur-les-camps-de-concentration-les-preuves_news?start=1742  une autre version de l'histoire des camps de concentration. Nous aurait-on menti ?
http://www.dailymotion.com/video/x4giad_bush-les-financiers-de-la-shoah_news        qui étaient les familles de banquiers qui finançaient les deux guerres mondiales ?

Mais pourquoi tant de   haine-mi  se sur la personne d'Emmanuel Sananda alias Jésus le Nazaréen ? Pourquoi en ont-ils si peur ?

Si vous arrivez par vos propres recherches à trouver la réponse et comprendre le logos Hitlérien alors, vous aurez des bases solides pour découvrir le véritable but des deux guerres mondiales et leurs
financiers. Il y a un lien entre l’eugénisme Hitlérien et celui réalisé en Amérique pendant les années 1900 jusqu’à nos jours. Oui, cela est toujours en cours sur toute la planète, sous une forme bien
cachée, l’élaboration alimentaire industrielle, les pesticides, les hormones animales, les produits chimiques aériens et industriels, etc...

Ce sont des pistes de recherches, car pour ma part je ne peux guère aller plus loin que le copier/coller de Wikipédia et quelques questions dérangeantes. Le CRIF et son bras arm, la LICRA, décidant de
ce qui doit être dit ou pas, pourrait juger mes propos « antisémites » leur terrain d’accusation et de décrédibilisation favori actuel. Je risquerai de m’exposer de façon négative et ce livre est important,
déjà que je site « Dieudo » alors là, ce serait donner le bâton pour me faire battre ! Ils sont trop nombreux, trop riches et trop aigris pour moi. Sur un ring, pas de soucis… Quoique, ce livre est comme un
Ring dont les mots sont des coups stratégiques donnés de bon cœurs !
Mais les costumes cravates ne se salissent pas les mains, ils sont toujours déloyaux et peuvent se servir du système. ( impôts, taxes, droit au chômage, lynchage médiatique et expédition punitive à
domicile via les réseaux Juifs extrémistes manipulés). Demandez à Manuel Valls, notre Premier Sioniste de l'intérieur.... Euh pardon ! Notre premier sinistre ...Oups ! ministre..  Décidément ! Cette
méthode lâche d'abattage à distance, il en use beaucoup sauf qu'il ne sait pas la maîtriser !

Ai-je bien résumé dans ce dernier passage le comportement humain vicieux et lâche de certains acteurs de haut rang ?
La vérité restera toujours la vérité, elle est immortelle et ressurgit au moment propice, même si des ingrats aux services (sévisse) d’eux-mêmes s’efforcent de la détourner.

La mort idéologique suspecte de Jésus Christ (Emmanuel S.), pourquoi l'abattre ?

Emmanuel S. était, pour ainsi dire, le premier anarchiste, mais il ne prônait pas une anarchie de débauche ou de décadence, il prônait une anarchie ou l'on "aime son prochain comme soi-même".
C'est pour cette raison qu'il a été assassiné spirituellement, car ses enseignements gênaient les hautes sphères de l'époque, qui faisaient déjà partie de la même secte satanique que celle d'aujourd'hui.
Emmanuel S. disait des choses qui lui ont coûté la vie comme "il est plus dur pour un riche d'entrer au royaume des cieux que pour un dromadaire d'entrer dans le chas d'une aiguille".

http://www.dailymotion.com/video/x4giad_bush-les-financiers-de-la-shoah_news
http://www.dailymotion.com/video/xrz57d_la-verite-sur-les-camps-de-concentration-les-preuves_news?start=1742
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/02/07/29138349.html
http://thinlay.canalblog.com/archives/2009/05/01/13574824.html
http://www.dailymotion.com/video/xrz57d_la-verite-sur-les-camps-de-concentration-les-preuves_news?start=0


Il ne faut pas oublier quelle était l'origine de ceux l’ayant trahi... (la descendance de NIMROD)

Voulez-vous en savoir PLUS     ?     :

http://portailsai.e-monsite.com/pages/morts-suspectes/jesus-christ.html      sujet sur le motif de la mort d’Emmanuel Sananda. (merci à l’auteur)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nimrod                                                               l'origine de la descendance de NIMROD  (Un des fils de Noé, s'accaparant le savoir et ses richesses pour son intérêt personnel)

Que dit l’ECRITURE Biblique à son sujet ? (Rom. 4:3)

Réponse (par W.J.Lowe puis Élie Périer) à des questions posées par les lecteurs du périodique « le Salut de Dieu » entre 1873 et 1917 
http://www.bibliquest.org/Rep_Salut/Rep_Salut-Dieu-at39-Malachie.htm 

« Sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi » Jean 5:39

« Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli
et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre » 2 Timothée 3:16, 17

« Et ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi » Actes 17:11

19. Mal. 3 ; Apoc. 22. Le soleil de justice et l’étoile du matin

19. Quelle est la différence entre « le soleil de justice » et « l’étoile du matin », qui l’un et l’autre sont, si je ne me trompe, des types de Christ ? 

En effet, c’est Christ qui est représenté sous ces deux images.

La première se trouve dans le dernier chapitre du prophète Malachie qui annonce la seconde venue du Seigneur en gloire, et pour le jugement. 

Nous disons « seconde » venu, bien que, dans l’Ancien Testament, il ne s’agisse que d’une venue, le Messie étant toujours présenté d’une manière personnelle, sans qu’il soit question de distinguer entre
les deux avènements. Mais lorsqu’il est venu la première fois, il a dit : «  Je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde » (Jean 12:47). De plus, après avoir parlé
ouvertement, pour la première fois, de sa mort et de sa résurrection, il dit clairement que le Fils de l’homme devait venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa
conduite (Matthieu 16:21-27). C’est donc à cet avènement en gloire que se rapporte le passage de Malachie. Le « soleil de justice » brillera, et ceux qui craignent son nom se réjouiront et trouveront la
santé dans ses ailes, tandis que pour les méchants « le jour » sera révélé en feu (comparez 1 Corinthiens 3:13), et tout ce qui ne supportera pas l’épreuve de la sainteté de Dieu sera brûlé. D’autre part, de
même que le soleil, quand il se lève, répand partout ses rayons bienfaisants, sa lumière et sa chaleur, ainsi « la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l’Éternel comme les eaux couvrent le
fond de la mer » (Ésaïe 11:9, Habakuk 2:14),

Ces prophéties se rapportent donc à l’établissement du règne du Seigneur Jésus Christ en gloire et en justice sur cette Terre. D’après l’Apocalypse (20:6) nous savons que ce règne durera mille ans. Mais
dans le dernier chapitre de l’Apocalypse, le Seigneur, s’adressant à ceux qui le connaissent actuellement, savoir, aux « assemblées » chrétiennes, présente sa venue comme prochaine, en se servant d’une
nouvelle figure, celle de « l’étoile brillante du matin » (vers. 16). L’Esprit et l’épouse comprennent cette parole et répondent immédiatement : « Viens ». L’étoile du matin se lève avant le soleil ; elle est
souvent visible longtemps avant que la moindre lueur de l’aurore ait commencé à poindre à l’orient. Sa pure lumière, brillant dans le ciel, attire les pensées en haut. 

Elle est ainsi l’emblème :

http://www.bibliquest.org/Rep_Salut/Rep_Salut-Dieu-at39-Malachie.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nimrod
http://portailsai.e-monsite.com/pages/morts-suspectes/jesus-christ.html


— 1°  – de ce que Christ est pour « l’assemblée », l’Église, qui est son corps, son « épouse » 

— 2° – et de cette espérance céleste qui appartient à l’Église et qui la caractérise.

Le mystère de l’Église, caché dans les temps anciens, n’est jamais présenté ni comme doctrine, ni comme sujet de prophétie dans l’Ancien Testament. Il se discerne dans quelques types dont l’explication
était réservée pour le moment où le Saint-Esprit, étant descendu ici-bas après la glorification du Seigneur Jésus, formerait cette Église sur la Terre. Tel est, par exemple, le type d’Ève, femme d’Adam,
appliqué spirituellement en Éphésiens 5:31, 32. Mais la révélation de ce mystère fut confiée à l’apôtre Paul  (Éphésiens 3 ; Colossiens 1).

L’Église - formée de tous les véritables croyants vivifiés par le Saint-Esprit et devenus sa demeure.

Elle est unie à Christ comme les membres de son corps, en sorte que toute distinction de nationalité a disparu ( Colossiens 3:11). La vocation du chrétien est toute céleste. Sa vie est maintenant cachée
avec Christ en Dieu   ; quand Christ sera manifesté, alors nous aussi nous serons manifestés avec Lui en gloire (Colossiens 3:1-4). Lorsqu’il régnera, nous régnerons, c’est-à-dire, qu’avant de manifester sa
gloire sur toute la terre comme « soleil de justice », Christ viendra chercher son Église et la fera entrer dans la gloire qu’il a préparée (1 Thessaloniciens 4:15-18). Or cela n’a jamais été un sujet de
prophétie. Comparez Apocalypse 19:13, où les noces de l’Agneau sont célébrées avant que le Seigneur, comme la Parole de Dieu, sorte du ciel pour juger le monde. (la parole faite chair)

Que Dieu, dans sa bonté, attache toujours plus nos cœurs à la personne de Christ, afin que nous soyons dirigés en toutes choses par le Saint-Esprit qui forme en nous des affections célestes, contents de
faire le sacrifice de tout avantage terrestre, souffrant avec Christ maintenant, chérissant dans nos cœurs « l’étoile du matin » (2 Pierre 1:19).



010 - T’aimes : le contrôle mental  et le lavage de cerveau ? (mind control)

Souvenons-nous dans la genèse biblique, Adam et Eve se font séduire par excès de confiance avec le serpent et la pomme fruit de l’arbre, le tout réuni dans un jardin.

Cette métaphore philosophique peut se traduit autrement :

Le caractère du père (l’intelligence) et le caractère de la mère (l’amour/haine) se font conduire (l’apprentissage multiple de soi-même) avec le temps et la technologie (la connaissance par le biais d’un
support matériel, la pomme !) dans un environnement physique (la culture des âmes sur Terre).

L’arbre est la représentation de la connaissance, de l’amour, de la vie. Les trois suivent une même logique évolutive. 

La graine : création (le feu fertilisant, le phœnix qui renaît de ses cendres).
Les racines : les divers apprentissages dans la matière (la terre nourrissant le corps, les aliments).
La croissance : l’expansion (le tronc + branches) (l’eau nourrissant l’esprit, les connaissances).
Le fruit : re-création (le fils (re)devient père et le père (re)devient fils).

Nous avons là les trois étapes essence-ciel (essentiel) pour former un être divin, la quatrième est l’expression des trois premières matérialisée. Ceci peut s’écrire en chiffre 3+1, la trinité spirituelle
réunie autour d’un élément matériel.
Le but est que la matière ne soit plus chaos, par l'élévation de l'esprit.
La Terre est la nurserie (nœud en série) des futurs êtres divins qui régiront l’ordre du désordre spirituel et matériel des univers. Il y a également le Créateur incarné qui est certainement encore ignorant de
sa condition, c’est le responsable de l’armée type guerrier et être de lumières. Nous sommes tous en formation dans un stage commandos d’élite de la conscience.

Ceci est un rappel pour mieux comprendre la violence physique et spirituelle que subissent la Terre et ses occupants.

Les forces de l’ombre maîtrisent le contrôle mental, ils ne créer rien, ils accaparent, utilisent la vérité et les connaissances universelles contre ceux qui se soumettent de gré ou de force part un ré
assemblage de la vérité. Un puzzle gigantesque ou manque des pièces, un labyrinthe tordu, une prison pour l’esprit « made in » force de l’ombre, le lavage de cerveau.

Leurs méthodes sont simples, répétitives, multi millénaires et pluridisciplinaires.

 Ils utilisent le jeu du loup noir montrant patte blanche, 
et du mouton docile faisant confiance, trop confiance !

Recherchons le loup ensemble ! Loup y es tu ?

- Pour contraindre le corps physique et l’enchaîner aux forces négatives     : il y a la peur sous toutes ses formes matérielle.

Le manque, avec l’argent créant un système frauduleux qui nous est imposé pour vivre dès la naissance. Impôts, taxes, dettes, salaire volontairement faible et les crédits pour compenser le faible revenu,
peur du chômage, précarité, clochardisation, expulsion de domiciles, rejet de la société. Pourquoi ? Mais pour mieux t’enchaîner au système carcéral social, mon enfant….

La violence, avec l’armée créant des guerres de territoires et de richesses multiples. Pour mieux te dépouiller, mon enfant….

Les services de renseignements   : CIA, NSA, MI6, MOSSAD, DGSE, etc…. Pour mieux t’espionner, mon enfant….

La police, avec des objectifs à atteindre au niveau des contraventions, des gardes à vue, des enquêtes, bref, une véritable entreprise injuste et de détesta-bilisation / destruction du peuple. Pour mieux te
contrôler, mon enfant….



Les maladies, avec les vaccins, les médicaments, l’alimentation industrielle, les virus créés de toutes pièces dans les laboratoires. Ne remarquez-vous pas qu’il y a de plus en plus de virus destructeurs
ses 70 dernières années ? Comme par hasard les laboratoires pharmaceutiques se sont développés en même temps ! Il y a également de plus en plus de cancers qui suivent comme par hasard l’évolution
des technologies que nous utilisons couramment. Les ondes de nos téléphones ou nos micro-ondes, ou satellites (GPS et GSM) etc… Comprenons mieux pourquoi les téléphones portables sont à 1 euro,
c’est moins cher que de manger !  N’oublions pas les chemtrails et HARRP, les bons vieux classiques électromagnétiques ! Tout ceci c’est pour mieux te tuer, mon enfant….

http://www.youtube.com/watch?v=v5-1CF1FwaQ#t=424            chemtrails
http://www.youtube.com/watch?v=GoKJ1Bq8VUI                      maladie nanotechnologique « Morgellons »

- Pour contraindre l’esprit et l’enchaîner aux forces négatives     : il y a la peur sous toutes ses formes spirituelle.

La religion, avec la création des différents courants religieux, du purgatoire des enfers et du paradis. Des rois qui veulent rester des rois, qu’ils soient en costumes cravaches (cravates) ou en robe rouge
pourpre couleur de sang (c’est signé !). Pourquoi ? Mais pour mieux te dominer l’esprit, mon enfant….

Les meRdias, avec l’information de désinformation véhiculant mensonges politiques, violence et influence nos choix doucement, mais sûrement. Pour mieux te manipuler, mon enfant….

Le terrorisme, avec la création d’attentats en tout genre, les milices sont financés par qui, comment et dans quel but  ? Dans des pays ou l’argent, le confort manque cruellement et la famine ne manque
pas. Comment trouvent-ils les millions de dollars pour acheter des équipements, des armes, des munitions, et des bombes sophistiqués ? Comment ont-ils les connaissances pour les fabriquer puis
s’organiser, voyager discrètement avec leurs joujoux explosifs et les faire exploser dans des lieux stratégiques, comme des mosquées (ce qui ne peut qu’engendré une revanche  !) ou autre édifice comme
le World Trade Center. Et après on apprend que Ben Laden était un ancien de la CIA ! L’ancienneté n’empêche pas la connivence et la convergence d’opinions. 
Tout ceci c’est Pour mieux te terroriser, mon enfant….

La politique, créant mensonge sur mensonge, remplaçant la cour du Roi et de sa famille par la cour des « miracles » politiques avec leurs premiers sinistres ! 
Sont aussi de la partie les copains-copines, pères-fils et cousins-cousines, déguisés en grands entrepreneurs, bref, l’oligarchie à son paroxysme. D’ailleurs, le mot « cours » pourrait être le diminutif de
courtiser (séduire). Ils couronnent le tout en orchestrant « le tout » dans l’ombre, nous disant blanc (promesses) que tout va bien et faisant noir (l’opposer des promesses). Bien entendu les polies-petits-
chiens (politiciens) à sa maman (le Vatican Jésuite sioniste) et les grands entre-eux prenants (entreprenants) ne sont que la surface visible de "l’iceberg" nommé le club "Bilderberg" ! 
C’est Pour mieux t’orienter sournoisement, mon enfant….

Alors loup y es tu ? Oui, il y est !
Leur langage est clair et précis, branchons nos décodeurs, cela donne     :

 Enchaîner, dépouiller, espionner, contrôler, tuer, dominer, manipuler, terroriser, orienter sournoisement.

notre conditionnement plus ou moins dans l’ordre     :

La relègue de Sion (religions), les Banksters (les banques gangsters), les polis petits chiens (politiciens), les jésuites (je suis tes « pires cauchemars» !), Le Vatican avec le pape blanc officiel chrétien ou
(crétin), le pape noir non officiel (satan - nique) et le pape gris dirigeant le tout dans la plus grande discrétion avec les êtres non terriens.

Tous, sont des acteurs, ils agissent sur leurs sujets par des leurres, de la tromperie à tous les niveaux.

Ils nous prennent en traître par-derrière et nous conduisent à la mort.
L’expression Sodome et Gomorrhe prend tout son sens, n’est-ce pas ?

Ils nous prennent en traître par derrière, « sodomisé » physiquement, psychologiquement et « go » pour « la mort ou re-mort » le principe de réincarnation perpétuel et du jugement moral personnel
combiné. Les deux formes de mort : physiques et spirituelles.

Alors, heureux... ?
Souriez, vous êtes conditionné !

http://www.youtube.com/watch?v=GoKJ1Bq8VUI
http://www.youtube.com/watch?v=v5-1CF1FwaQ#t=424


L’esprit humain sur notre Terre est conditionné c’est un fait et faut s’en rendre compte, sinon le nier, c’est la peur de se connaître soi-même. Pour nous libérer, sachez que la vérité il n’y a que ça de vraie! 
N’ayons plus peur du noir (l’ignorance), la lumière (connaissance) viendra naturellement, ouvrons les yeux sur notre réalité. Si nous fermons volontairement les yeux, nous ne pourrons donc pas voir la
réalité pleinement pour la comprendre et nos émissaires du bouc (les sataniques) se chargent gracieusement de la falsifier puisque nous ne souhaitons pas la voir. Un peu de courage les Zami(e)s.

La liberté   individuelle et collective     se manifeste par     :

La volonté de savoir qui nous sommes, cela nous sort de la prison terrestre et de leurs gardiens.
La vérité associée à la volonté amène la liberté spirituelle qui se manifeste par la physique-qualité.

L’égalité pour tous, est un moteur pour la détermination et maintenir un choix juste, vital pour l’avenir de nos prochains.

Un choix prit doit être suivi jusqu’au bout, changer d’avis en cour de route c’est ce trahir soi-même et les autres.  Pour l’instant l’humanité est indécise, alors nos grands frères prennent les décisions
pour nous sans oublier de se servir copieusement au passage. Prenons exemple sur nos politiciens, en matière de trahisons, ils nous ont appris beaucoup, car ils en connaissent un rayon  ! Ils nous montrent
exactement ce que cela fait d’être manipulé, trompé, trahi et volé par ceux en qui on a basé notre confiance. Mais avant de prendre un choix, il doit être mûrement réfléchi. 
Réfléchir avant d’agir n’est pas une expression à prendre à la légère, c’est une « marque déposée » de notre créateur. Croyez-vous que l’univers s’est formé à « l’arrache » ? 
Prenons exemple sur le père puisque nous sommes ses enfants.

De nos jours les gens ne réfléchissent plus ou presque plus, ils sont des robots programmés dès leurs naissances, formatés comme des ordinateurs. Le programme de base est  : naissance, système scolaire,
métro, boulot, dodo, religion et information corrompue, puis la mort. Chacun sa carotte pour faire avancer l’âne, mais le bâton au bout du fil est le même pour tous et l’issue du chemin est également
commune et connu de tous. Une vie d’esclavage moderne avec une grosse dose de violence et de mépris. Nous partons tous en vacances dans une période déterminée à croire que le reste du temps nous
sommes enchaînés, nous achetons tous des cadeaux aux périodes déterminées, anniversaires et noël, à croire que le reste du temps nos proches n’existent pas ! Pour certains offrir un cadeau est pénible à
la foi financièrement, mais aussi moralement, le fait de se creuser la tête pour un ou deux cadeaux par ans est difficile. Heureusement que la publicité suscite nos envies et nos idées, merci à la télévision
avec son monde de con-sommation. L’aberration d’une humanité dévitalisée intérieurement voulant donner de la joie et de la vie aux autres. Pour donner de la joie, il faut être cette joie. Mais nos
dirigeants nous en empêchent, ils sont de douloureux rabat-joie. Pour arriver à leur fin (faim) ils façonnent notre environnement en nous détruisant psychologiquement. Ils nous droguent à notre insu par
l’alimentation industrielle avec leurs pesticides, leurs hormones de croissance et leurs produits chimiques pour éviter une prise de conscience collective et de réveiller Alice aux pays des merveilles, tout
ceci avec malice !
Le créateur nous à fait parfait (à l’origine) dans un monde parfait (à l’origine) alors pourquoi manger de l’édulcorant, des produits aux noms imprononçables genre E202, E417, E441 « E » ceci ou cela, 
bref le leurre de la conservation industriel ! 

Mais de quelles conservations parle-t-on ? 
Celle des aliments ou celle de l’esprit hébété par destruction neuronale sous de multiples formes ?

Voulez-vous en savoir PLUS ? :
http://www.youtube.com/watch?v=L5IHDmLfWSQ              Corinne Gouget sur LE génocide alimentaire.
http://www.youtube.com/watch?v=T5ZOjoS9FPU                additifs alimentaires : DANGER 
http://www.youtube.com/watch?v=B1420ya5DbY               additif E441 : La gélatine de porc est partout !
http://www.youtube.com/watch?v=W3EmEPFshlQ              les alliés-menteurs de nos aliments.
http://www.youtube.com/watch?v=m5XzPphSInc                le sucre raffiné, un TOXIQUE à éviter.

Sachez que sans volonté ils font ce qu’ils veulent de nous, apprenons à nous rebeller justement avec sagesse.

Sinon on se vend, on se soumet à d’autres pensant pour nous et vole le fruit de notre travail journalier, multiplier par 7 milliards d’individus cela fait un gros v(i)ol. Reprendre le contrôle de sa vie c’est
reprendre le contrôle de son esprit, de sa pensée. La force de l’humain réside à choisir entre la passivité ou l’activité et de maintenir ou pas un choix. L’école terrestre et sa bibliothèque géante vivante
n’est que la cour de re-création (spirituel et physique) pour l’humanité. Notre technologie et ses informations (la bibliothèque numérique) est basé sur l’électronique, une nature inanimée et morte. La
technologie du Créateur est basée sur le bio-électromagnétisme,  une nature animée, vivante auto évolutive (la bibliothèque est atomique). Respectons ce que nous sommes à sa juste valeur et ne
devenons pas des robots mécanisés au profit de quelques autres robots morts dans l’âme.

Il y a les petits joueurs et les grands ! Les bons et les moins bons !
Mais, Petit Deviendrons Grand…

http://www.youtube.com/watch?v=m5XzPphSInc
http://www.youtube.com/watch?v=W3EmEPFshlQ
http://www.youtube.com/watch?v=B1420ya5DbY
http://www.youtube.com/watch?v=T5ZOjoS9FPU
http://www.youtube.com/watch?v=L5IHDmLfWSQ




011 - T’aimes : l 'acceptation du libre arbitre contraint ?

Qu’est-ce que le libre arbitre ?

Beaucoup répondront, c’est le choix ! Bien évidemment !

Cependant qu’est ce que le choix lorsqu’il nous est guidé, influencé, soumit ou contraint par des guides ou des « cloisons » artificielles ?

Le choix dans notre société est régi par nos règles, ce que nous appelons lois. (alors qu’il ne devrait y en avoir qu’une, celle du respect mutuel = amour inconditionnel « l'un en condition de fils divin »)
Qu’elles soient morales, juridiques, politiques, économiques ou religieuses, nos lois nous dominent littéralement l’esprit et nous conditionnent dès la naissance. Par conséquent, nos choix y sont
contraints, restreins par des préjugés préconçus issus de la volonté dominante de l’époque ou de l’environnement. Il y a des cloisons psychologiques formant un couloir certes, larges, mais orientées vers
une même direction, l’esclavage moderne.

Prenons l’exemple, des hommes dits « primitifs » (simple) vivant dans les forêts ou lieux terrestres reculés, pour eux il est évident de respecter les lois de dame nature ( ils sont bien les seuls d’ailleurs).
Cependant ils ne connaissent rien en matière d’évolution intellectuelle et technologique. Ils stagnent leur capacité évolutive cérébrale en faveur de la spiritualité. Le but de l’univers étant l’évolution, ils
sont donc un peu « retardés » malgré une parfaite connaissance de la nature environnante et sociale humaine. 

Un autre exemple, des hommes dits « évolués » (complexe) vivant dans une nature ou un environnement contrôlé artificiellement comme le béton, les tours, les «  gratte-ciel »… Bref, l’échantillon
pluridisciplinaire et  multimillénaire de la collectivité humaine transformé en société consommatrice de tous, sauf du partage doué d’analyse juste et de pureté de cœur. Le but de l’univers étant
l’évolution. Ils sont donc bien en perpétuelle évolution faisant une manifestation flagrante de leur intellect, mais au détriment des lois de dame nature, nous logeant, nous nourrissant et nous éduquant
gracieusement.

Il me semble ne pas être seul à penser que la fusion des différents comportements est essentielle à notre survie. Nous devons accepter, comprendre le « primitif » en harmonie avec autrui et la nature, ainsi
que le comportement « évolué » technologiquement faisant appel au développement cérébral. L’intellect humain et la sagesse du cœur. Le respect des deux comportements complémentaire serait une
bonne idée en matière de survie de l’humanité, si tel est notre désir….

Cela représente en tout cas le désir du Créateur, l’évolution continue génétique et intellectuelle avec la volonté de respecter notre environnement. Notre planète souhaite plus que tout vivre en paix avec
les hommes sans cruauté gratuite, par exemple certains essais nucléaires injustifiés. Plus de 2000 en 60 ans ! Personnellement lorsque je teste quelque chose cela ne dépasse pas les 3 fois, alors à ce
niveau ce ne sont plus des essais, mais des actes de destructions injustifiés (pour l’avis du public). A moins qu’il y ait autre chose que l’on nous cache, comme d’habitude !

Nous devons entrevoir un autre aspect des vrais effets des radiations nucléaires. Nous savons tous, que cela créé à forte dose des mutations génétiques. Nos dirigeants même les plus obscurs vivent sur
cette Terre, ils sont immoraux certes, car c’est leurs rôles, mais ils ne sont pas stupides pour autant. Ce lien vidéo montre très clairement que les essais sont réalisés partout sur la planète, surtout proche
des lieux de vies. Les endroits ou il n’y a pas d’essais sont les lieux ou il n’y à pas de vies humaines, étranges, non ? 

Sont-ils suicidèrent à ce point ? 

Il y a une autre réalité sur les effets nucléaires que les « études » officielles n’ont pas imaginés. La peur, toujours la peur, c’est le fonds de commerce des journaux et des dirigeants obscurs ! Cela nourrit
les Archontes et les portes-feuilles ! C’est tout ce qu’ils souhaitent, et aussi nous envahir de peur en même temps que de nous y habituer, c’est une formation à notre insu. C’est en vivant dans le noir que
l’on apprend à se débrouiller pour voir dans la nuit, c’est l’adaptation contrainte, car personne ne voudrait le faire de son propre chef !
Le symbolisme de « l'hibou » des illuminati représente et enseigne ce principe. 
C’est un animal chassant ses proies (les petits rongeurs, rats, souries, etc…) la nuit et il est également très silencieux, sa discrétion est son atout premier. 
Les illuminati copient ce principe de furtivité et de chasse intellectuelle, suscitant individuellement la peur de devenir une proie. La Terre a était créé dans ce but, c’est un laboratoire géant par évolution
contrainte des petites souris que nous sommes. La peur est un moteur, elle est imposée par les grands frères pour guider l’humanité sans qu’ils s’en aperçoivent eux-mêmes. J’imagine que beaucoup de
choses illogiques et invraisemblables devraient se justifier dans vos esprits en lisant ceci ou alors vous me prenez pour un fou ! 
Les expertises concrètes sur la radiation sont basées sur des endroits concentrés ou des individus fortement irradiés, alors forcément les résultats des études ne sont pas jolis  ! Les bombes nucléaires sur la
planète font le même effet qu’un médicament sur le corps humain. Pour traiter une zone particulière, c’est tout le corps qui est traité et envahi par la substance chimique (le médicament) ! 

https://www.youtube.com/watch?v=hAPEiF4coyM


Un quelconque médicament fortement dosé est capable de tuer un humain rapidement, tout est dans le dosage. 

Les bombes nucléaires sont basées sur le même principe. A l’endroit de l’explosion, les radiations sont concentrés et donc mortel pour l’homme et la nature. A l’échelle de la planète, cela est positif et elle
se soigne ou évolue par la douleur tout comme nous ! 

Les radiations diffuses favorisent les mutations des espèces animales et végétales. Il faut « casser » pour « reconstruire ». Il est possible que ce texte vous paraisse insensé, mais il est logique et basé sur
des recherches profondes et globales. Cependant tout ce que nous connaissons sur le nucléaire vient des médias ou des chercheurs alarmistes travaillant pour les gouvernements, sous le bénéfice d’une
solde mensuelle (Rappelons-nous le pouvoir persuasif de l’argent). Les médias répètent ce que le gouvernement ou les financiers leur demandent de dire et d’écrire sous peine de privation de subventions
ou d’impositions importantes, bref la menace de la banqueroute ! 

N’oublions pas de prendre en compte qu’ils travaillent tous pour l’architecte (le Créateur) et son grand œuvre, ils ne peuvent faire autrement. 

Tous les rôles sont déjà étudiés, il ne nous reste juste que le choix de chacun de jouer tel ou tel rôle, on est des observateurs de l’intérieur de nous-mêmes. La meilleure façon d’étudier une pièce de théâtre
c’est de la jouer. La situation d’instinct de survie (la peur) accentue le phénomène d’imprégnation du personnage surtout si l’ignorance du jeu théâtral est commune. Le Créateur ne tolérait pas l’anarchie
destructrice. Tout événement à plusieurs buts précis, mais non compris par la population désintéressée.  

Le nucléaire émet des radiations, l’objectif est de modifier génétiquement notre ADN en le «  fertilisant » ou le préparant afin qu’il puisse supporter les radiations solaires de notre époque. Combattre le
mal par le mal. Tous les Français connaissent la publicité sur les antibiotiques (ce n’est pas automatique !). Elle stipule clairement que trop souvent utiliser les antibiotiques force le corps à s’adapter ainsi
que les bactéries ou virus. La mutation des différents corps (humains et virus) s’effectue par adaptation de surdose contrôlée, car la véritable overdose conduit à la mort. C’est exactement le même
principe pour les essais nucléaires, ils nous adaptent à mieux supporter les décharges de particules solaires importantes de ces derniers temps. 

Avec ce raisonnement, nous pouvons mieux comprendre pourquoi les essais sont proches des habitations et aussi le nombre important sur l’ensemble de la planète. Les dirigeants de l’ombre ne sont pas
fous, ils ont fait ce travail néfaste du passé fort utile à l’humanité de notre époque. Sans cela, aucune adaptation cellulaire individuelle et génétique ne se serait effectuée. Beaucoup d’êtres humains
auraient perdu la vie lors des premiers soubresauts du soleil visant à nous améliorer génétiquement. Cette population actuelle importante aurait été drastiquement diminuée en une année et ce n’est pas
avec quelques individus ou simplement des enfants en bas âge que l’on change le monde. 

Une phrase à la Witwicky s'impose : « sans sacrifice, point de victoire » ! 

Les cancers d’aujourd’hui ne sont pas tous justifiés par une mauvaise alimentation ou comportement, beaucoup sont causés par les particules venant du soleil et transperçant nos corps. L'ADN humain en
est affecté, il mute de façon favorable ou défavorable pour les individus. La mutation favorable est reproduite par le biais de procréation. La mutation défavorable est éliminée par la mort du sujet.
Les chemtrails doivent aussi désormais prendre une autre signification. Ce sont des particules fines d’aluminium redirigeant dans l’ionosphère les radiations trop violentes du soleil. Ces radiations ne sont
pas perdues, elles sont canalisées par les pôles et intégrés au cœur du soleil central Terrestre afin de faire «  muter » la planète de l’intérieur. Tout le monde prend sa dose de radiations, les humains, les
animaux, les végétaux, la Terre et le soleil central terrestre. Les dirigeants respirent le même air que nous, ils ne vont pas détruire à ce point l’environnement, car il y a beaucoup d’autres solutions
invisibles si vraiment ils voulaient nous nuire (les virus excréments virulents). C’est cela, la pièce de théâtre mondial, faire dix-versions ! Il n’y a pas d’omelette sans casser des œufs ! 

Cependant je déplore l’utilisation des virus contagieux (grippes saisonnières) ou organismes nanotechnologiques (Morgellons) dans les chemtrails ainsi que le nucléaire transformé en arme destructrice.
Les essais contrôlés sont justifiables à un certain niveau, mais la mort causée par explosions ou excès de radiations ne l’est pas. Cet aspect négatif a servi copieusement à propager une peur de la mort
comme pour les chemtrails. Certains en on fait un festin (les Archontes) ! Les gens sur Internet pensant bien faire et informer la population sur les chemtrails ne savent pas de quoi ils parlent, mais
répètent ce que disent les autres sans même vérifier leurs sources. Ce n’est pas du journalisme amateur ou professionnel, mais plutôt du commérage comme nos grand-mères d’une certaine époque
espionnant les voisins derrière leurs fenêtres, sauf que la fenêtre aujourd’hui c’est Internet Explorer avec Windows ! 
Ils alimentent eux-mêmes la peur qu’ils pensent combattre ! 

Cela doit en faire sourire certains et encore alimenter nos Archontes ! Un message de peur est aussi véhiculé sur le net avec le projet « blue beam » et le faux Messie en hologramme ! Cela fait 15 ans que
J’ai Internet et je connais cette histoire dénonçant violemment les gouvernements comme des tueurs ou des trafiquants d’hologrammes géants depuis 12 ans et aucune vidéo n’est retiré ! Elles sont même
remises à jour et remastérisées comme un bon vieux film de science-fiction ! 

Par contre un pauvre Mr Dieudonné comique, déblatérant des choses offensant le peuple Juif avec une simple chanson « Shoa’nanas », lui, il est censuré rapidement ! 

Cherchons l’erreur ? Et à qui cela profite-t-il ?



Cela me rappelle le sujet des camps de concentration, car ils ont surtout servi à propager la peur avec la haine de l’autre et aujourd’hui ce thème justifie faussement les accusations d’antisémitismes. La
vérité sur les personnes déportées est toute autre, renseignez-vous, car il n’y a pas eu 6 millions de morts juifs ! (comme par hasard le chiffre « 6 ».... no comment....)
Le pays d’Israël ne s’est pas peuplé après la guerre par hasard, il est rempli de réfugiés des guerres 14-18 et 39-45 (les déportés, sont des Juifs délocalisés, d’où le nom de « déporté »). Ce sont les livres
scolaires qui répètent la « Shoah » à nos enfants devenus adultes et conditionnés par « Fernand Nathan ». Les meRdias et reportages toujours payés par les gouvernements ne répètent et ne font pas
mieux. Plus c’est gros et plus les gens avalent ! 
Les morts des camps de concentration que l'on voit dans les reportages TV sont filmés à la fin de la guerre.... Après que l'Allemagne est subit un bombardement massif, puis une famine. Les
« déportés » étaient pris comme des « rats », pas de nourriture, pas de soins, pas d'aide et surtout beaucoup de maladies dues à la concentration de population et aux morts non évacués. On film le
tout sur un fond de propagande Nazi, on nous répète dès le berceau et le tour est joué, on fait de la « Shoa » une mystification basée sur le martyr...
Je ne justifie pas et ne cautionne pas les décès dus aux guerres, cependant il n’y a pas que les Juifs qui ont souffert, car TOUTE l’Europe était en guerre et aussi les Etats Unis. Personne ne s’interroge sur
le pourquoi de cette fixation du peuple « élu » alors que c’est la planète entière qui est élu ! A moins qu’il faille bien trouver un motif de guerre pour refaire un Nouveau Monde bancaire, l’antisémitisme
d’aujourd’hui c’est la cerise sur le gâteau pour accuser des dénonciateurs de ce renouvellement bancaire. Ils les font taire dans l’œuf et font d’une pierre deux coups ! 

La tromperie dans le monde nous envahit, tout cela est dû à l’ignorance, la passivité, le manque de volonté de s’interroger. Si nous savons tout sur tout, alors on ne peut pas être trompé par quelqu’un,
cela est évident ! Surtout s'il est plus ignorant que vous...
Malheureusement beaucoup trop préfèrent s’asseoir devant la TV et croire les reportages ou les informations du journal quotidien préféré de chacun. 
Méfions-nous de ce qui nous est offert gratuitement. 
Lorsqu’un adulte inconnu donne des bonbons à un enfant, ce n’est pas par amour de son prochain, mais c’est parce qu’il a une petite idée derrière la tête et une grosse dans le pantalon  ! Transposons ce
principe avec notre époque actuelle nommée « Sodome et Gomorrhe », cette expression « Sodome » et « go » pour la « mort » est explicite. 

Croire n’est pas savoir et s’interroger implique des efforts personnels. Si nous ne « conduisons » pas notre vie, alors d’autre le ferons pour nous et se servirons de nous. (c’est encore le principe
Biblique : Adam et Eve avec la séduction du serpent) 

Voulez-vous en savoir PLUS ? :

01 - http://www.dailymotion.com/video/xfktas_tous-les-essais-nucleaires-dans-le-monde-de-1945-a-1998_webcam      essais nucléaires dans le monde
02 - http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'essais_nucl%C3%A9aires                                                                                    liste des essais nucléaires par pays de 1945 à 1998.
03 - https://www.youtube.com/watch?v=hAPEiF4coyM                                                                              détaille des essais nucléaires de 1945 à 2013.

Le discernement logique est la clé pour sortir de la peur. De nombreux riches veulent rester riche et éliminent les dénonciateurs du système économique mondial auto enrichisseur des grosses fortunes.
Pour le reste comme les conspirationnistes ou anti conspirationnistes, eux, savent pertinemment le vrai du faux, car ils sont acteurs et acheté au même titre que nos artistes. Il y en a même qui n’en ont
rien à faire et son au courant de rien, défendant le système qui les exploitent !
Une civilisation devenant mature va évidemment vers un équilibrage de ses ambitions ou dominations personnelles. C’est-à-dire que la surconsommation n’a aucun intérêt sauf celui de se rendre compte
que d’amasser des bénéfices volés au détriment des ressources naturelles et humaines devient immoral et inhumain. C’est la prise de conscience collective du profit de quelques-uns (10 %) ne se souciant
pas de la réduction inévitable des ressources pour une population importante (90 %). A ce moment-là, les finances, la démocratie, et sa double justice favorisant les riches et défavorisant les pauvres
n’existent plus, car elles sont source de corruptions. Une nouvelle architecture basée sur un conseil de sage orienté sur le partage est la solution. Des vrais sages justes ne seront jamais intéressés par de
l’argent, de la renommée ou des femmes. Ils feront leur travail de conseiller.

Notre société mondiale est tout sauf sage, la divisons règne en mettre. Le jugement d’autrui favorise la division, car il permet de justifier le racisme sous toutes ses formes sans culpabiliser.

Comment cette division est-elle alimentée ?

Le racisme peut être, d’origine financière, par exemple les riches ne côtoient pas du tout les pauvres.
Le racisme peut être, d’origine ethnique, les blancs, les marrons, les noirs, les rouges les jaunes, bref la bêtise à l’état pur, car nous sommes tous des êtres humains, nous devrions nous réjouir de nos
différences, car ils apportent le métissage et la beauté qui en résulte.
Le racisme peut être, d’origine religieuse, les musulmans détestent les chrétiens. Les chrétiens détestent les Juifs. L’ensemble des religions principales déteste les sectes pourtant elles sont les petites
sœurs des religions « officielles ».
Le racisme peut être, d’origine sociale, les coutumes des individus varient d’un peuple à un autre et engendrent des conflits nationaux importants d’intolérance et accentués par l’argent.
Le racisme peut être, d’origine  égocentrique, celui qui veut toujours plus fera en sorte d’avoir toujours plus, que cela nuise aux autres ou pas, son intérêt personnel passe avant tous. Comme un
bulldozer, il détruit tout sur son passage et cette fois si peu importe l’ennemi à « abattre » qu’ils soient religieux, économiste, politique ou social. Bref, c’est le plus grand des comportements racistes, car
les autres ont l’excuse de la bêtise ou de l’ignorance, par contre celui-ci est destructeur et il est CON-scient  du mal qu’il fait. C’est un comportement associé au sionisme. Les sionistes ne sont pas que des
individus ou des familles particulières, c’est un état d’esprit profiteur. N’importe quel égoïste extrême réagira comme un sioniste. Mettez un égoïste au pouvoir et ils se comporteront comme un «  Bush »
ou un « Rockefeller » alors qu’il ne connaît même pas ces familles ! Le sionisme est donc bien un comportement égoïste poussé à son extrême.

https://www.youtube.com/watch?v=hAPEiF4coyM
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'essais_nucl%C3%A9aires
http://www.dailymotion.com/video/xfktas_tous-les-essais-nucleaires-dans-le-monde-de-1945-a-1998_webcam


Nos dirigeants de l’ombre et officiels sont dans ce dernier cas de figure, cette forme de racisme égocentrique ne se souciant pas de son prochain. Ils font tout pour que nous soyons comme eux, mais
j’imagine que je ne vous apprends rien, n’est-ce pas ? 

Notre manque de combativité et notre passivité à les laisser tout faire les encouragent à continuer. Les grands frères ont besoin d’une grosse fessée !

Lorsque l’on gagne plusieurs centaines de millions de dollars (ou Euros) par ans (pour certains c'est par jours !), nous pouvons déduire que l’argent n’est plus la priorité dans la vie. 

Pourquoi ne pas redistribuer ? 

L’argent devient un outil de manipulation de politiciens qui manipulent à leurs tours les masses et n’est qu’un moyen pour une fin atroce. La réduction de la population mondiale pourrait être un des
objectifs, car quelques familles ne peuvent contrôler 7 milliards d’individus. Il existe un autre scénario lié au brassage du génome et au perfectionnement de celui-ci via les mutations génétique.  

Nous sommes trop nombreux pour nos bourreaux et ils ont peur de notre réveil collectif ! 

Certains œuvrent dans l’ombre à notre anéantissement et on les aide en acceptant tout ce qu’ils nous proposent ou en restant passif à ne pas réagir et regarder. Les vaccins, les maladies, les drogues
chimiques créées en laboratoire, les ondes générant de multiples cancers, le stress, l’argent, l’acceptation des intérêts et des dettes, la TV nous conditionnant l’esprit dès l’enfance rend une certaine
population docile.

L’ignorance, la naïveté, les aliments chimiques, les aliments manipulés génétiquement, Les drogues dans nos aliments à notre insu nous tuent doucement, mais sûrement. Le fait d’accepter de faire
produire de l’argent par une entreprise privée au lieu de l’imprimer dans notre propre pays et d’accepter l’endettement de nos états prouve la complicité de nos politiciens. Les meRdias sont aussi
complices, car ils ne dénoncent pas ce système, ils l’approuvent, et le manifestent en meublant leurs informations sur des sujets plus que dérisoires et détournent notre attention des sujets importants !

Après une simple analyse, il paraît évident que certains de nos politiciens, de nos religieux, de nos financiers cherchent directement ou indirectement (par avarice) à nous nuire ! (ou, ils suivent un plan)

Alors pourquoi continuons-nous toujours à les suivre ?

Ne regardons pas les clans politiques s’opposant, regardons plutôt à qui cela profite ?

La guerre physique disparaît au profit d’une guerre psychologique et idéologique. 
Nos choix sont donc calibrés, restreints par un mode de vie imposé. 

Tout cela pour en venir à quoi ?

La Terre est une école, donc tout ce que nous constatons, observons, que ce soit juste ou non sert d’apprentissage. 
L’univers est lui aussi soumis à des règles, mais celles-ci sont le bon sens, la logique et le cœur. Un trio devenant évident lorsque la conscience collective d’une planète commence à comprendre le mal
causé suite à des restrictions absurdes et des abus de dirigeants dominant les dominés. 
Ces règles sont écrites en nous, elles sont innées après une longue période de réincarnation humaine. 

Lorsque nous décidons d’œuvrer pour le collectif humain, nous devenons individuellement soumis à des règles justes, sans soumission extérieure. 

Ceci s’impose de son propre chef, c’est l’autonomie comportementale individuelle pour une vie en collectivité dans le respect des uns et des autres. C’est en cela que nous pouvons observer la maturité
d’un peuple planétaire et nous orienter vers nos familles galactiques.

Pour nous libérer des règles extérieures, nous devons accepter, comprendre et intégrer un règlement intérieur basé sur le respect mutuel.

Le respect des uns s’arrête là où commence celui des autres.
Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse.

https://www.youtube.com/watch?v=P2jtMSA2img


012 - T’aimes : Les corps et les intelligences ?

Il existe 4 formes de corps, tous gérés par notre corps matériel cérébral, le directeur matériel avec ses choix.

Comme pour les atomes, rappelons-nous des   4   états de l’eau   : (le niveau dense, le corps du Créateur et de sa création)

 L’état solide (froid, dit inerte)
 L’état liquide (tempéré, dit stable)
 L’état gazeux (chaud, dit excité)
 L’état plasmique  (plasma, dit ionisé). L’état plasmique se compose d’innombrable sous état, au même nombre qu’il existe de fréquences (en référence au chiffre PI---3,14)

Pour les différents corps de l’humain, le schéma est identique   : (le niveau intermédiaire)

 Le corps physique (solide), il est en chair et en os pour l’interaction avec la matière.

 Le corps mental (liquide), l’esprit créatif se servant de son cerveau calculateur pour interagir justement dans la matière.

 Le corps émotionnel (gazeux), le cœur émotif ressemblant à un « volcan en éruption » lors de colères ou de comportements amoureux.

 Le corps astral (plasmique), la multidimensionnalité de tout être humain représenté et exprimé chaque nuit par les rêves.

Il existe 3 formes d’intelligences, toutes gérées par notre esprit, le directeur spirituel ou soit supérieur avec ses intentions.
(l’expression « extérieur prés de Sion » du niveau supérieur, non dense, l’esprit du Créateur et de sa création)

- La première forme d’intelligence est notre cerveau.
Son rôle est de quantifier, analyser, juger les autres et ranger dans « des tiroirs » toutes choses. (idées, personnes, fortunes, biens matériel, beauté, amour, passions,  etc…)
Son langage est le désir, la volonté est son moteur.

- La deuxième forme d’intelligence est notre cœur.
Son rôle est d’adorer, aimer, apprécier, analyser et juger le cœur des autres.
Son langage est le sentiment. L’intensité des frissons est la manifestation de ses sentiments.

- La troisième forme d’intelligence est notre sens « inné »
Son rôle est de ressentir, anticiper, comprendre les autres à distance. (empathie et l’étude physionomique par le touché ou la vision)
Son langage est celui des cellules. La vibration et les ondes (positives - négatives), les frissons sont une des conséquences.

Cette forme d’intelligence cellulaire n’est pas connue alors, développons un peu plus ce sujet.

Prenons l’exemple d’une personne handicapée dont la partie basse ou le corps physique entier ne fonctionne plus après un accident, mais qui a encore ses organes fonctionnels. Pourquoi ?

Parce que les « câbles » (nerfs) des muscles sont sectionnés, mais pas le reste. L’électricité qu’il y a dans notre corps véhicule par nos atomes des ondes «  intelligentes». Elles sont entièrement constituées
d’informations et sont reliées à notre cœur. Ce muscle fournissant l’électricité générale cellulaire agit comme une centrale électrique autonome. Cette centrale est reliée à un réseau plus vaste dans les
univers ou sphères multidimensionnelles. Notre corps physique à l’image de l’univers est comme une fractale ou un oignon, il est composé de plusieurs couches successives empilées les unes sur les
autres. Nous avons conscience que de 4 % de matière, n’est-ce pas ? Et bien, notre corps physique n’échappe pas à la règle ! Ce que nous observons dans le miroir chaque matin ou soir n’est que 4 % de
ce que nous sommes complètement. Voyez-vous à quel point nous sommes « bridés » par notre propre champ de vision et par conséquent de perception ! Cependant, tout le corps physique et immatériel

supérieur fonctionne en même temps, mais à des fréquences différentes, ils restent constamment relier. Nous ne pouvons les percevoir tant que nous sommes dans un environnement bloqué en 3 e

Dimension. Cependant les choses changent, et bientôt nous pourrons redevenir complets. 



Ceci explique par exemple, les réflexes rapides ou les personnes se sauvant in-extrémiste dont l’heure de mourir n’a pas encore sonné. Cela est dit couramment que c’est notre «  Ange gardien », la vérité
c’est nous-mêmes, mais à des sphères plus élevées. Tout est relié, même les canalisations appelées « channeling » sont nos soi supérieurs, mais ils se font passer pour d’autres entités afin de ne pas se
faire démasquer et mettre en péril le projet humain terrien en formation. Car si nous reconnaissons ce phénomène il est évident que nous comprendrions le principe de la fractale humaine puis universelle,
beaucoup trop vite. De plus ce mode de communication serait intrusif et dernier point la télépathie fonctionne comme pour le chat Internet, il faut que les deux soi sur le même réseau avec le même
logiciel ou longueur d’onde dans notre cas. Le « channeling » est le fruit de la réception d’information extérieure (exemple : Ashtar, Kuhbya…) transitant par notre soi supérieur, toutes communications
passent par lui, un peu comme nos relais satellites. Il y a l’émetteur (exemple : Ashtar, Kuhbya…), une information transite via le satellite (le soi supérieur) et livre le message au récepteur (l’humain). Les
informations intelligentes se véhicules par nos soi supérieurs exclusivement et s’expriment dans nos cellules en vibrant « frissonnant » des ondes, comme des échos ou ricoché d’un caillou dans l’eau. Le
cerveau réinterprète ces ondes dans le mental en tant qu’images, concepts, idées, intuitions, paroles de chansons et discours. 

Alors notre handicapé complet dont ses organes restent fonctionnels, est relier à l’intérieur par des impulsions électriques cardiaques transformées par le cerveau en ondes, et assimilés, réintégrés par les
organes toujours opérationnels. Ceci synchronise le corps en l’absence de conscience malgré un trauma psychique ou physique important. Le rejet lors de transplantation s’explique par l’incompatibilité
de l’impulsion électrique codée en ondes par le cerveau pour les organes étranger. Les ondes cérébrales uniques à chacun, forment une empreinte personnelle psychique. Le sang n’est pas le seul facteur
d’acceptation pour les organes transplantés, les médecins ayant compris cela ont en général l’habitude de transplanter une partie de moelle épinière (cellules souches), un des transformateurs électriques
internes humains. Les organes sont comme des pièces d’ordinateurs, vous devez être sur la même fréquence sinon ça bug !

L’intelligence « innée » est cellulaire et elle est reliée à l’électricité intelligente de notre cœur, lui-même relié à nos soi-supérieurs, à son tour relié au cœur du Créateur et de sa création ( la Source). Nous
pouvons donc avoir accès à toutes informations sans exception. Des informations mal gérées cela peut être terriblement destructeur, notre monde en est la preuve, c’est un exemple grandeur planétaire.
Notre formation terrienne est dans ce but, d’apprendre à géré les informations (émotionnel et intellectuel) sans abus narcissique, se gérer soi-même sans aide ou manipulations extérieures. Dans cette
intelligence se loge aussi une mémoire dite « Akashique » ou cellulaire. Une base de données accessible à tout individu ayant la motivation de devenir meilleur. Le cerveau active naturellement cette
mémoire logée dans notre ADN lorsque nous faisons l’effort de transformer ou « muter » notre conscience actuellement ignorante de son "soi", vers une conscience plus saine. Donc les prières,  la
méditation « artificielle » ou toute autre méthode venant d’un livre sont fictives et s'apparentent aux rituels. C’est-à-dire un détournement de notre volonté ou énergie vers un leurre physique et une
attente d’événement. L’événement dont tout le monde est en attente, ce sera nous, ça toujours était nous, il se produira lorsque tout le monde l'aura compris ! La seule chose faisant grandir un humain
spirituellement est une prise de conscience avec le changement intellectuel ou de vision qui s’en suit. La vérité sur l’humanité est là pour aider cette prise de conscience. Il n'y a rien d'autre à attendre que
notre volonté de changer ses habitudes intellectuelle et culturelle.

La méditation « artificielle » est le fait de s’asseoir et tenter de vider son esprit comme les manuels nous le disent. La véritable pratique de la méditation est différente et a pour but d’apaiser nos tensions
intérieures, une sorte de « Valium » naturel ! Etre sur une chaise, au calme et gérer une respiration simple. Ni trop forte, ni trop faible et l’oublier. Le secret non dit dans les manuels est de penser ou
réfléchir pendant l’expiration à une seule idée (à votre guise). Ensuite, au moment de l’inspiration videz l’esprit de toutes pensées en focalisant son attention sur l’emplacement de sa glande pinéale à
l’intérieur de notre tête. A chaque fin d’inspiration, il faut bloquer son souffle 2 à 5 secondes, idem pour la fin d’expiration. Le tout les yeux fermés, légèrement orienté lors de l’inspiration vers le centre
du nez supérieur, puis vers le bas lors de l’expiration. Les yeux suivent le mouvement de la respiration. Si le procédé est réalisé avec sérieux dans un corps non pollué de toutes substances chimiques,
vous aurez des frissons lors de la fin de chaque inspiration dès la deuxième ou troisième minute de pratique. Quinze à trente minutes par jours sont amplement suffisantes pour les débutants. (le soir ou le
matin). Ne pas se forcer lorsque l'on ne souhaite pas le faire, car se faire violence pour du repos c'est forcément contre-productif !

Quel est le résultat de ces trois intelligences ?

Ils y a des ponts se construisant entre ces intelligences, plus nous aiguisons notre sensibilité émotionnelle, notre alimentation physique et informationnelle, et plus ces ponts se solidifient. Devenir un
sage, un Esprit sain dans un corps sain, ce n’est pas que de se dépolluer corporellement et mentalement. Lorsque ces trois compétences intellectuelles ( innée, émotionnelle et cérébrale) fonctionnent
ensemble, elles se synchronisent et échangent entre elles des données de façon optimisée. La méditation joue un rôle de «  liant » lors de sa pratique, elle favorise l’interconnexion et renforce les ponts.
Notre ADN se met à travailler autrement avec une efficacité améliorée. Le rajeunissement, la santé, la guérison se font automatiquement avec le temps et deviennent une formalité. 
TOUT EST EN NOUS. 

Les médicaments, les produits de soins ou de beauté sont chimiques et ne visent qu'à nous rendre dépendants d'une idée inculquée par les publicités. 
Cette dépendance génère de l'argent en entretenant les « rois » du monde économique, et les produits chimiques s'occupent d'abréger notre vie tout en apportant une apparence bienfaitrice....

La sagesse s’acquiert naturellement lorsque les deux intelligences, cerveau et corps, s’associent à écouter l’intelligence du cœur au lieu de travailler en compétition. 
De ce fait, nous ne serons plus jamais malades. 
La maladie physique est la manifestation du reflet de notre malaise cérébral et/ou émotionnel. 
Lorsqu'un corps humain est nourri sans abus et avec des produits non chimiques, non pollués et sains alors, 50 % d'un individu est favorable à une longévité accrue.
Lorsqu'un esprit humain est nourri sans abus avec des informations justes, des sentiments non pollués par les préjugés et une volonté d'aimer ce qui l'entour, alors 50 % d'un individu est favorable à
une longévité accrue. La combinaison des deux états (corps sain et Esprit sain) apportera sans concessions une longévité humaine maximale, allant de quelques siècles à plusieurs millénaires en fonction
des énergies du cosmos que la planète traverse.



Celui qui en sait le moins en parle le plus     !

Les concepts scientifiques, médicaux ou religieux sur le fonctionnement du corps humain nous cloisonnent l’esprit en refermant notre peu d’ouverture. Les règles ainsi que les certitudes nous évitent
toutes évolutions spirituelles et nous introvertie. Idem pour le savoir et les compétences qui en découlent. Ils disent qu’ils savent et à partir de là, ils se reposent sur leurs acquis sans jamais se remettre en
question. La certitude est une prison ou un poison d’arrogance pour l’esprit.

Un jour, tout ceci sera retrouvé et acquis par l’humanité. 
De façon innée, nous comprendrons alors que nous n’avons pas besoin de demander à une personne qui marche dans la rue, comment il faut marcher ?

C’est le sens inné qui nous apprend l’équilibre ou l’amour, un peu comme pour une femme avec son enfant, phénomène mal compris et traduit par «  l’instinct maternel », ou un homme retournant ciel et
terre pour reconquérir son amour de toujours.

Nous comprenons de mieux en mieux désormais pourquoi le gouvernement de l’ombre souille notre alimentation (conservateurs, hormones), nos cultures (OGM, engrais), nos informations (TV,
meRdias), notre environnement (chemtrails, pesticides) etc… 
Toutes ces atteintes ne visent qu’à couper le pont de ces trois intelligences, en déséquilibrant seulement un facteur, le processus ascensionnel physique et intellectuel ne peut se faire. Les ondes de
téléphones portables, très nuisibles polluent les ondes extérieures au corps, idem pour les micro-ondes polluant les ondes à l’intérieur du corps. En excitant les atomes des aliments ils détruisent les
cellules de notre nourriture et polarise les atomes de façon négative, ceci dégrade intégralement notre système digestif lentement. Les cancers de l’estomac et intestinaux viennent en grande partie de cela,
ensuite l’alimentation industrielle complète le processus de destruction.
L’argent n’est qu’un moyen, une excuse pour justifier une moralité et une vérité injustifiable, la fin, est de nous nuire le plus possible.
On peut dire si on se met dans leur optique, que leur fin justifie leurs moyens, et ils sont omniprésents et massifs. L’argent pour des multimilliardaires ne sert plus à rien à un moment donné, sauf peut-
être pour cacher un vice… (étudiez SVP Billes Gates)

Voulez-vous en savoir PLUS ? :

http://www.youtube.com/watch?v=KUsSPKzvFo4 Billes Gates expliquant la dépopulation par les vaccins.
http://www.youtube.com/watch?v=xACwnpHphP4 Billes Gates expliquant encore la dépopulation par les vaccins.
http://www.youtube.com/watch?v=xACwnpHphP4 Un biologiste dénonce la désinformation sur les vaccins.

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, 
mais par ceux qui les regardent sans rien faire »

(Albert Einstein).

La passivité est notre pire ennemi. Il faut se bouger, renverser nos gouvernements et les remplacer par de sages conseillers désintéressés de toutes formes de richesses matérielles et humaines.

Résumons les informations de ce thème :

Nous avons 4 corps incorporés, intégrés dans un être humain régi par ses choix. C’est ce qui l’anime, les désirs sont les récompenses. (4 en 1)
Nous avons 3 intelligences réparties, diffusées dans un être humain régi par ses intentions. C’est la vie, l’amour est la récompense.  (3+1 = 4)

Au total nous avons 4+3 éléments matériels et intellectuels nous caractérisant, cela fait « 7 ». Ce chiffre représente l’évolution, la renaissance perpétuelle en soi-même. Tout comme notre Créateur étant à
la fois fini dans sa matière, mais infini dans sa perpétuelle évolution de lui-même. Nous sommes bien à l’image du Créateur, sur son principe de fonctionnement et d’intelligence. Nous sommes les
enfants de la création, nous ne pouvons nous permettre le choix de la passivité, car il représente l’inverse de l’évolution. 

L’évolution, c’est la vie.
La stagnation, c’est la mort. 

Comprenez-vous encore un peu mieux le rôle de désinformation de nos dirigeants de l’ombre ?

http://www.youtube.com/watch?v=xACwnpHphP4
http://www.youtube.com/watch?v=xACwnpHphP4
http://www.youtube.com/watch?v=KUsSPKzvFo4


013 - T’aimes : Le plagiat mondial et son puzzle géant ?

Nous allons dans ce thème combattre le racisme intellectuel, idéologique et par conséquent physique. 

A quoi cela sert-il ?

Mais à réconcilier les voisins, les nations, l’humanité et aussi les milieux intra et extra-terriens.

Comment ? 

Mais en comprenant que RIEN ne nous appartient, de nos corps à nos idées, un peu comme l’eau que nous buvons, l’information ne fait que transiter dans nos cerveaux, cet ordinateur a la fâcheuse
tendance de décréter des droits d’auteurs ou de propriétés parce qu’il pense ! C'est comme si nos yeux réclamaient des droits d'appartenance sur tout ce qu'ils voient !
Ce qu'il y a sous nos yeux n'est pas à nous ! Idem pour nos pensées, elles défilent dans nos esprits on les visualise intellectuellement, mais elles ne sont pas à nous ! Tout appartient à la création.

Nous acceptons l’achat et la vente de brevets au lieu de partager nos idées. 

Mais qui a créé l’argent et dans quel but ?
Il me semble qu’à plusieurs nous sommes plus fort, alors pourquoi jouer la carte de l’individualisme,  nous affaiblissant ?

Nous sommes 7 milliards d’individus, imaginons la puissance que nous sommes si nous partagions sans compter ! 
Nous vivons dans un corps géant, un grand cerveau conscient, celui de l’univers et de sa matrice terrienne. Nos corps humains sont faits d’atomes qu’aucun d’entre nous n’a créés ! 
Nous sommes le fruit d’une évolution, et le fruit n’est pas propriétaire de l’arbre qui l’a engendré ! déclinons ce principe logique dans toutes ses variantes.

Les idées sont le fruit de pensées arrangées.
Les pensées sont le fruit d’une éducation arrangée.
L’éducation est le fruit d’un environnement arrangé.
L’environnement est source d’inspiration (  intellectuel, spirituel et physique  ) arrangée.
L’inspiration est le fruit du don Divin (  l’esprit et le cerveau  ) arrangé selon un point de vue personnel.

Les mots sont le plagiat de différentes lettres réarrangées.
Les phrases sont le plagiat de différents mots réarrangés.
Les paragraphes sont le plagiat de différentes phrases réarrangées.
Les textes complets sont le plagiat de différents paragraphes réarrangés.
Les textes sont des supports idéologiques véhiculés par des moyens d’expression réarrangés.

Les mots et les idées ne nous appartiennent pas ! Ce n’est que de l’information retravaillée par notre point de vue personnel.
Le grand « arrangeur » physique et intellectuel est le Créateur, nous ne faisons qu’utiliser ce qu’on nous offre.  Alors, pourquoi s'en accaparer ?

Le « plagiat » est un terme péjoratif inventé par des hommes au jugement facile, c’est leur « ordinateur » cérébral qui ne peut s’empêcher de classer, de catégoriser. Il fait référence n’y plus n’y moins à
un réarrangement d’idées et de lettres, de point de vue différent s’exprimant de plusieurs façons. Rien ne nous appartient on ne cesse de recycler des informations comme notre corps recycle des atomes.
A l’image du cycle de l’eau, elle rentre sous une forme et ressort sous différentes formes (urine, transpiration, larmes et respiration). Nous n’accusons pas l’eau de plagiat ! Cependant elle se réarrange
autrement faisant sont travail d’apport (désintégration) et de restitution (intégration). Est-ce qu’il faut faire un procès à l’eau à chaque fois que nous urinons ? 

Pour nos idées c’est la même chose ! L’argent n’a rien à faire là-dedans, ce n’est que du papier imprimé avec des chiffres dessus, cela n’a aucune valeur sauf celle qu’on lui accorde. Les idées quant à
elles, font vivre et contentent nos esprits. Nos différences humaines sont à l’image de l’alphabet, seuls, elles ne servent à rien, uni dans différents ordres elles expriment tout ce pourquoi elles ont étaient
créé.



Pourquoi s’entre-tuer pour des choses qui ne font que transiter par nos esprits et nos bouches ?

Alors si les atomes, les mots et les idées ne sont pas notre, au final il n’y a pas grand-chose nous appartenant, mis à part notre ego s’appropriant tout ce qu’il voit. 
La seule chose vraiment à nous est le choix, de voir ou de ne pas voir, de croire ou de connaître, de réfléchir ou d’ignorer. 
Le choix est notre seule possession, voilà pourquoi nos gouvernements officiels et non officiels font tout pour nous détourner d’un choix juste et honorable. Nous comprenons encore de mieux en mieux
les fonctions cachées de nos institutions religieuses ou médiatiques, ceux-là mêmes gérant l’information pour nous. En leurs faisant confiance, beaucoup trop confiance, ils abusent et nous manipulent
nous privant de la seule chose qui nous appartient, le choix ! 
Nous pouvons retrouver encore le problème initial du jardin d’Eden, la séduction par excès de confiance, les propositions venant du « serpent ». .
Nous sommes des têtes de lecture choisissant de poser son regard sur tout et n’importe quoi. Nos élites l’on bien compris et s’occupent de gérer ce « tout et n’importe quoi » pour nous. Lorsqu’on ne peut
pas conduire une voiture à la place du pilote alors, construisons des routes pour guider ses voitures comme sur des rails ( le mode pilote automatique style zombie est créé). Vous l’aurez compris, les
voitures ici ce sont nos corps logeant nos consciences ainsi que nos choix. Les routes ce sont eux, le serpent séducteur à plusieurs tète et plusieurs noms, ils sont appelés «  cerbère », « la pieuvre » ou
« l’empire », etc.. 
L’expression tous les chemins mènent à Rome, n’a jamais fait référence à des routes en pavés, mais à des routes psychologiques construites pour nous gracieusement ! 
Il faut toujours se méfier des cadeaux gratuits, car il se cache un vice derrière, rien n’est gratuit dans la vie. Si tu veux quelques choses, alors fais-le-toi même, avec effort. « JUST DO-IT »
 

En observant les manipulations à la source, les textes sacrés ont raison concernant le « Sheitan »,
il nous connaît mieux que nous !

Pour le contrer, apprenons à nous connaître, voilà le but de ce livre, dire la vérité, car elle délivre. Devenons les architectes de nos propres vies, devenons des anarChitectes ou des anarChrists ! 
Nous n’avons pas besoin de police, de réglementations ou d’armée si nous devenons justes et équilibrés individuellement.

En comprenant cela, il est évident que rien ne devrait se vendre, ni la Terre, ni ses ressources essentielles à notre existence et encore moins nos idées, nos productions et nous-mêmes ! 
Internet est un exemple magnifique de partage, beaucoup ont un besoin d’expression et ils diffusent leurs informations gracieusement sans réclamer d’argent. L’intelligence du cœur c’est le partage.
L’intelligence du cerveau quantifie et veut s’approprier tout ce qu’il regarde alors que même ses yeux ne lui appartiennent pas  ! L’intellect, son logiciel et sa mémoire ne sont qu’une « boite » de
croyances souvent périmées, car rarement remises à jour par manque de volonté.  Il y a un duel en nous se matérialisant dans notre société. Lorsqu’on y réfléchit bien, nous découvrons que le monde
reflète notre comportement dualiste intérieur. 

Réglons nos problèmes internes personnels et le monde extérieur sera naturellement « réparé ». 

Je reprends encore l’exemple de Dieudonné, il s’oppose, s’expose, dénonce et indirectement impose son avis même si beaucoup pensent comme lui, ce n’est pas l’avis de tout le monde. Par conséquent il
génère une résistance,  une frustration idéologique se manifestant  par  de la  « chaleur ou tension »,  une forme d'agitation au niveau des  consciences.  Cela créer  naturellement violences  verbales,
oppositions intellectuelles, conflits physiques et tout cela arrange qui ?
Toujours les mêmes, nos tyrans de l’ombre se jouant et rigolant de nous. Gérons, harmonisons nos deux formes d’intelligences de bases, émotionnelles et intellectuelles. N’imposons pas, mais proposons
des idées. Les problèmes sont tous différents, par conséquent les réponses sont toutes différentes. 
Par chance l’humanité est elle aussi est entièrement différente ! Comme le monde est bien fait ! 
Comprenons mieux pourquoi nous sommes si variables physiquement, intellectuellement, affectivement et idéologiquement. Cela a un but, résoudre les multitudes de problèmes dont l’humanité fera face
dans son avenir, mais avant apprenons à accepter nos différences. Elles ne sont là que pour nous rendre plus forts. Comme le principe de nos lettres de l’alphabet, seules elles sont presque inutiles,
ensemble c’est l’expression d’idées justement associées. Nous sommes influencés par les cerbères sataniques et jouant leur jeu de division, nous affrontons tous ceux qui ne nous ressemblent pas. 
La Terre serait triste si tout le monde était identique ! 
Changeons un peu de refrain et jouons notre  jeu unitaire, cela dans notre plus grand intérêt. Les formes de racismes n’existent que dans nos esprits parce que nous avons était élevé comme cela, à
JUGER en permanence autrui. Nous sommes soit dans le mental ego soit dans l’émotionnel impulsif, il nous faudrait équilibrer. 
Les films, les croyances, l’argent ne sont que des fertilisants à la séparation humaine, des moyens pour une fin bien cachée. Cessons d’agir comme nos scientifiques n’observant que les conséquences et
émettant des « théories » pour résoudre ou expliquer ces conséquences (par exemple : les coupes budgétaires ou récessions). 
Observons la cause initiale, nous diviser pour mieux nous renier et régner sur nous. 

J’espère par ces explications, alimenter une touche d’espoir 
en mettant la lumière sur une ombre toujours en mouvement.



014 - T’aimes : pourquoi les humains ne tournent-ils pas rond ? 

L’humanité est affreusement malheureuse, serait-ce un petit problème de réglage d’amour ?
Ne pas le voir serait se renier soi-même.

Saviez-vous que l’amour s’apprend ?

Ceci au même titre qu’apprendre à faire du vélo ! 
Au début nous avons des roulettes parce que nous « tanguons » de gauche à droite par manque de pratique, d’équilibre, de maîtrise. On change de vélo, de côté de bord de route, puis nous en avons plus
besoin et nous roulons comme une flèche. Gardons ensemble cet exemple dans nos têtes SVP.

Faut être honnête, l’humanité à un problème d’expression de l’amour pour son prochain que ce soit intime, amical où professionnel.

L’homosexualité serait une conséquence d’une humanité partant à la dérive, elle est l’expression de nos « roulettes » version sentimentales. Ce sont ceux ne sachant pas trop quel « bord de route » choisir
ou comment faire avec l’amour, car le terrain planétaire affectif est si chaotique. On ne sait pas si ce genre de pratique est juste ou pas. Sur ce terrain ils sont en déséquilibre et ont donc besoin
d’expériences complémentaires pour s’apprendre mutuellement l’un de l’autre et pouvoir enfin faire du vélo sans roulettes et sans les mains  ! C’est à dire aimer sans retenue, sans gène, sans préjugé, sans
colère, sans arrière pensé perverse et sans tromper son conjoint. A mes yeux on peut être amoureux de la personne que l’on souhaite du moment que cela n’est pas forcé et réciproque.  L'homosexualité
n'est absolument pas un défaut et peut exister. 
Il faut être conscient que chaque choix entraîne ses conséquences se devant être assumés. Ce qui compte avant tout c’est l’amour de son prochain peut importe le chemin prit.

Faut savoir que la nature est là pour nous apprendre.
Faut savoir que l’humanité est malheureuse et qu’il nous faut changer de comportement affectif.
Faut savoir que je ne juge pas, mais relate les faits après observations de la population mondiale et une réflexion logique adaptée au sujet.

La nature, que nous apprend-elle sur l’amour, l’affection et le couple en général ?

Tout d’abord, observons la nature à travers les animaux et les plantes, elle nous montre clairement que les couples se forment avec deux individus de sexe opposé. Que les couples peuvent coexister
ensemble quelque temps ou indéfiniment.
Le mâle parade en général ! C’est lui qui de par ses motivations reproductrices et affectives est principalement le « demandeur » l’initiateur de la fusion d’un couple.
La femelle quant à elle en général, attend sagement un prétendant, elle est souvent bien entourée due à sa beauté et n’a plus qu’à choisir puis se laisser séduire, désirer et/ou aimer.

Conclusion     : Le mâle propose et la femelle dispose.

Voilà pour la nature. Qu’en est-il de l’homme en général ?

La formule « l’homme propose et la femme dispose » est chez nous pervertie.
Les hommes au lieu de proposer pleinement leur talent et leur cœur, offrent à la place des choses matérielles, l’argent, le confort, et un peu de cœur. (les premières années....)
Les femmes au lieu de proposer pleinement leur amour à l’homme, profitent à la place des choses matérielles, l’argent, le confort, et un peu de cœur. (les premières années....)

C'est le respect de la bonne vieille loi du commerce, c'est à dire, l'offre et la demande... Les femmes se vendent au plus offrant et les hommes rivalisent, s'entretuent pour de l'argent afin «  d'acheter » la
plus jolie femme et de la rendre soumise à son influence. Pour les hommes n'ayant pas beaucoup d'argent c'est de la frustration idem pour les femmes avec un mari pauvre. Bien entendu tous les couples
ne sont pas basés sur ce principe, je décris ici un phénomène courant et de plus en plus répandu. 

L'argent et l'amour ne sont pas compatibles, nous le savons tous, mais nous fermons les yeux, car le système social (carcéral) est construit autour de l'argent.

Je peux vous assurer que l'argent ou une certaine opulence empêche de savourer l'amour. C'est à l'image d'un enfant de riche qui n'a connu que des repas copieux et coûteux toute son enfance. Un jour il
devient pauvre à sa majorité et ne consomme presque plus rien. Quand c'est le cas, ce n'est pas grand-chose ou bien c'est avarié.... Bien plus tard, il redevient riche à ses yeux, car il a les moyens
d'acquérir des plats ordinaires, mais pendant sa descente aux enfers il a compris l'importance et la valeur des choses simplement par la connaissance du manque. Désormais chaque bouché quelle soit
luxueuses ou non est un régal à ses yeux. Cette histoire est réelle, car c'est la mienne et la richesse du début fait référence à une vie modeste ordinaire, je vous laisse imaginer la période de pauvreté qui
n'est toujours pas finie... C'est pour cela que je me permets de vous confirmer que la pauvreté nous apprend plus que la richesse, d'une certaine manière elle nous libère d'un certain aveuglement
narcissique et matérialiste.



Pour se « dé pervertir », nous devons impérativement arrêter le matérialisme, les couples arrêteront de divorcer d’office.
De plus le mariage devrait être une consécration et non un phénomène poussé par des superstitions, religions ou mœurs. Après plusieurs années en couple (plus de 10 ans) le pire étant déjà passé, il ne
reste plus que le meilleur, je pense que le mariage devrait prendre son sens au-delà d’une longue période de vie commune. Cela éviterait un très grand nombre de divorces dû à des mariages précipités par
euphories amoureuses des 3 à 5 premières années. 

L’humanité est également issue de la nature alors pourquoi l’homosexualité ?

Premièrement, ce n’est pas une tare ou une maladie ! Ceci existe depuis toujours.
Secondement, cela est dû au choix. Les animaux suivent un « protocole rigide » naturel de reproduction. 
Nous avons la possibilité d’aller contre les volontés de dame nature, regardons le monde, il déborde de choix contre nature s’en est même notre spécialité  ! Cependant, les animaux pour leurs grandes
majorités n’aiment pas leur partenaire et son animé par un besoin hormonal de reproduction. Pour l’humanité c’est exactement l’opposé, nous sommes animés, par un besoin d’affection peu importe le
conjoint, et la reproduction passe loin derrière le désir et l’amour. Nous pouvons suivre un « protocole souple » par le choix qui nous est accordé.
Si cela est bien ou pas, personne n’est véritablement apte à répondre à par le Créateur lui-même, cependant cessons de juger et on se posera plus cette question ! 

Concernant les enfants, la nature encore une fois répond à cette question. S’ils ne peuvent pas en avoir autrement que par l’adoption ou la fécondation artificielle et bien c’est que la nature la voulut ainsi,
par conséquent le Créateur. Voilà la conséquence des choix que nous prenons, tout est autorisé sinon cela n’existerait pas, cependant il ne faut pas faire de «  forcing ».  La nature n’accorde pas la
possibilité de procréer avec des individus de même sexe, nous devons la respecter. Les couples homosexuelles ont leur liberté sexuelle au détriment de la liberté de procréer. L'adoption ou autre méthode
d'acquisition d'enfants n'est pas tolérée. Tout simplement parce qu'un enfant lors de sa croissance psychique doit connaître les deux sexes opposés avec leur comportement dissocié. Ils seraient trop
facilement influencés par l'orientation homosexuelle en copiant instinctivement leurs parents adoptifs et cela les priverait de leur choix biologique naturel hétérosexuel. Ceci à un but, la sauvegarde du
principe de reproduction naturel, car imaginez un monde ou toute la population après une multitude de générations d'homosexuel ne saurait plus se reproduire autrement que par le biais de technologie  !
Cela n'est pas envisageable pour notre préservation future. J'insiste sur cette phrase :

« TOUT EST TOLERE, MAIS CHAQUE CHOIX A SES CONSEQUENCES A RESPECTER ! »

L’humanité en terme d’amour est un peu comme un enfant souhaitant un câlin de sa maman chérie, mais ne sachant pas comment faire pour attirer son attention. De plus cette maman à des difficultés à
exprimer son amour, car trop absorbé par son téléphone portable dernier cri ! Vraiment pas de chance !

Vous l’avez compris, ici l’enfant c’est l’homme et la maman c’est la femme.

L’homme à de gros besoins affectif, en réalité c’est un cœur tendre réclamant sans cesse, mais par son machisme joue les dures n’osant pas réclamer ou dire ce qu’il ressent et boude malheureux dans son
coin. Il espère que sa femme le devine.
Il « compense » ses gros besoins affectifs et sexuels par une multitude de femmes sans jamais vraiment s’arrêter sur une personne (s'il peut, sinon il se rabat sur des vidéos !). Pourquoi ?

Est-ce que la femme sait-elle aimer, un homme comme il se doit ?
Est-ce que l’homme sait-il aimer, une femme comme il se doit ?

Si l’homme et la femme ont de gros besoins de tendresse et sexuelles, alors il faut un partenaire «  généreux » affectivement et sexuellement parlant. Peu importe les préjugés de notre société, car de toute
façon ils changent en fonction des époques et des pays. Donc il n’y a pas de règles bonnes ou mauvaises. Chacun sa façon d’aimer, mais surtout sans limitation de conscience due aux préjugés.
Cependant  nous vivons dans une société formatée,  conditionnée bourrée de meurs  et  ainsi  contrôlé par  des  protocoles  à  la  fois rigides  (exemple :  les nonnes religieuses  avec l’abstinence,  les
musulmanes voilées intégralement) et à la fois très souples (exemple : la prostitution, la polygamie). Chacune fait comme cela lui plaît seulement le juste compromis des deux serait l’idéal.

La « femelle » fait « le mâle » et elle fait très mal à l'homme, alors il s’en trouve déçu du comportement féminin et se tourne vers autre chose qui ressemble le plus a ses convictions sexuelles, c’est-à-dire
l’homme et idem pour les femmes.

Et si l’humanité choisissait de se libérer des contraintes ancestrales visant à nous rendre malheureux dépressif et impulsif.
Faut savoir que la religion bride nos mentalités dans ce sens. (et oui encore elle !)

Qui contrôlent les religions ?



Nous retrouvons encore une fois l’empreinte, la signature des Jésuites cherchant toujours et encore à nous diviser. Mais qu’est-ce qu’ils sont actifs  ! Ne cherchons pas très loin l’origine de nos moeurs !
dès règles sans aucun sens ni utilité. Libérons-nous de cela, pour notre bonheur, SVP.
 Alors que faut-il faire pour nous « guérir »  de notre détresse ?

Eh bien, libérons-nous de l’emprise du mal ! (les Jésuites et leurs divers protocoles de contrôle d’esprit, le « mind control »).

Comment se libérer ?

Restons simples, soyons nous-mêmes, mettons les préjugés, les règles de couples ancestrales aux oubliettes, vivons notre amour et notre sexualité sans contraintes et restrictions. 
L’homme et la femme sont faits pour s’aimer et non pour suivre des protocoles inventés par une caste amatrice d’enfants… 
Ils sont plutôt mal placés pour nous dire quoi faire, alors libérons-nous de l’emprise du mal !

Certains hommes et femmes, en lisant les mots « libérons-nous » se demande, oui je veux bien, mais jusqu’où ?

La réponse est dans notre cœur, faisons tout ce dont nous souhaiterions faire avec notre partenaire et respectons ce qu’il est capable d’accepter. Pour ce faire, nous devons parler, échanger entre partenaire
sur l’affection et la sexualité, afin de nous « régler » par nous-mêmes. A bas (abattre) les tabous ! Oublions les préjugés, tous sans exception. Redevenons ce pourquoi nous avons été créés, redevenons
amour et joie. Si la stabilité et l’unité s’établissent dans les couples ce sera de même pour le reste de l’humanité. Les guerres cesseront d’office, cela ne sera qu’une question de temps.

Les jésuites contrôlent le monde entier ! 
Par les mœurs ou religions visant à nous brider l’esprit en nous faisant culpabiliser. C’est bien ou ce n’est pas bien de faire telle ou telle pratique  ? La Bible, le Coran, la Torah nous dit que…blablabla…
Faut savoir que les textes sacrés n’expliquent pas comment il faut aimer son prochain, donc tous les religieux ne font que des suppositions d’interprétation. Les textes nous disent aime ton prochain
comme toi-même, c’est tout ! Pour la méthode, faut voir avec son partenaire jusqu’où il est capable d’aller avec soi. Il n’y a pas de prise de tête ! Sauf si on se torture l’esprit soi-même à ce sujet.
Par la TV mettant en avant le sexe à outrance avec les tenues vestimentaires et comportements « alléchants » pervertissant nos jeunes enfants. Ils utilisent comme support les jeux vidéos, les clips vidéos
de nos artistes à la solde des illuminati, ainsi que les films pornographiques libres d’accès sur le net, il n’y à même plus besoin de payer maintenant !

Si les enfants dès le départ sont baignés dans l’immoralité, à votre avis quels adultes deviendront-ils ?

Nous sommes contrôlés de la tête aux pieds par les Jésuites (les 1 %), libérons-nous de leurs enseignements, soyons nous-mêmes, aimons gratuitement sans réfléchir, ne pensons pas aux mœurs et au
« qu’en dira-t-on ? ». Soyons généreux, entre nous, donnons-nous, dans le respect mutuel et redevenons naturellement heureux.

L’amour s’apprend belle est bien ! Nous devons reconnaître que nous avons mal appris jusqu’à aujourd’hui et que nous sommes égarés, manipuler à notre insu par la société dite «  moderne ». Cette
société n’est nulle autre que la reproduction de Sodome et Gomorrhe. Nous pouvons nous souvenir que ce type de comportement à fait chuté l’empire atlante. Pensons-y.

Allons-nous perpétuellement reproduire les erreurs du passé ?

Ou allons-nous enfin être autonomes dans nos propres choix et nous libérer des contraintes fictives imposées par les maîtres de ces derniers siècles.

Le Créateur ne nous a pas réalisés pour respecter les lois des hommes, mais les lois de notre cœur, alors réapprenons-les dans notre intérêt affectif, puis social.

Aujourd’hui nous sommes assez grands pour nous prendre en charge soi-même sans être dirigé par nos « élites autoproclamées » qui nous mènent tout droit vers l’abattoir psychologique, émotionnel et
physique.
Aujourd’hui nous voyons de plus en plus l’aberration profonde de ce monde. Cependant, j’ai une remarque de taille à vous dire. Nous devons être honnêtes envers nous-mêmes.
 
Nous leur avons donné le bâton pour nous faire battre, par notre passivité !
Pour qu’il y ait un « dominant », il faut d’abord un comportement de « dominé ».

Cessons de nous laisser dominer, de suivre les masses. Rebellons-vous pacifiquement, c’est la première étape du guerrier de lumière, prendre le taureau par les cornes, mais ne pas lui faire de mal, surtout
pas ! Car cela nous ferait devenir comme nos bourreaux.

En conclusion nous pouvons dire un grand merci à nos jésuites sionistes de nous avoir enseigné TOUT ce qu’il ne faut surtout pas faire. Ils ont bien joué leur rôle d’éducateur, de grands frères, de
« petites roulettes » maintenant séparons-nous d’eux et comme pour les roulettes mettons-les au garage !
Puis profitons de notre nouvelle liberté acquise par nos soins, il n’y a qu’ainsi que nous profiterons de notre liberté à jamais.
Libérons-nous du mal nous-mêmes, tout commence par nous et finiras par nous. 
Nous sommes les chefs de notre propre destiné alors pourquoi la remettre aux mains d’individus ne souhaitant que notre malheur. Nous ne serons jamais mieux servis que par nous-mêmes.



015 - T’aimes : la science-fiction réelle ?

Beaucoup d’entre vous se sont certainement aperçus que les chapitres précédents expliquent, décrivent et dénoncent grossièrement notre environnement social et matériel. Ils ne mettent pas vraiment en
valeur les acteurs principaux de notre « scène » mondiale et au-delà. Sachons-le, nous sommes dans un environnement contrôlé avec une précision digne d’une « hor »-« loge » Suis-se !
J’ai exposé le côté sombre, désormais creusons un peu le pourquoi du comment et regardons ensemble le bon en eux. 

Analysons le bien dans le « mâle » dominant, 
par l’observation du mal dans le bien.

Un peu à la manière d’un oignon nous allons dans les futurs sujets pénétrer, couche par couche, plus profondément au cœur de la matrice terrestre, universelle, humaine, puis divine. Cela risque de piquer
un peu aux yeux, titiller les points de vue communs ancestraux et la perception de notre environnement. Métro, boulot, dodo, argent et la « foi » religieuse, apparaîtrons après les prochains chapitres
comme des leurres évidents ayant pour but de maintenir sous contrôle des esprits trop peu volontaires à leur ouverture, en tournant le dos à l’évolution. 

Nous allons étudier l’origine précise de notre environnement social, le World Wide Web (W.W.W.) universel, l’intelligence ancienne de « la toile » sociale politico-économique et religieuse terrienne. 

Cela fait 25 000 ans que notre génération humaine (la cinquième, mutant vers la sixième) est sur la planète bleue, et 25 000 à 15 000 ans que l’humanité intellectuelle, spirituelle et sociale est en
régression lente jusqu’à atteindre son point le plus bas. Il nous faut toucher le fond, atteindre la densité extrême, la noirceur absolue pour mieux voir la lumière qu’il y a en nous, puis remonter comme par
paliers de décompression vers la surface divine. Tout comme le « Christ » Mahomet est considéré comme un prophète majeur et selon la tradition islamique, il serait né à La Mecque vers 570 et mort à
Médine en 632. Ces individus étaient appelés de par le passé « Messie » voulant dire « parler au nom de …. » ou « Anges » voulant dire « messagers ». Ils portaient des nouvelles venant des hautes
sphères, ils étaient des HAUT parleurs du Divin, à des époques bien précises annoncées par des comètes, idem pour le « Bouddha ». Ils annonçaient l’ouverture et la fermeture de la porte céleste (90
années), celle-ci permet aux esprits profondément conscients du leurre de leur environnement de gravir un étage spirituel. C’est le but du «  grand œuvre » terrien illuminati et maçonnique, ils sont les
maçons du cœur et de l’esprit en « l’an-saignant »  par la douleur et l’oblige à se renforcer. Ils sont les grands frères poussant les petits frères un peu mous ! Ils développent par des méthodes négatives
(en apparence) le discernement de l’intelligence émotive, intuitive et intellectuel de la population. 
La Terre est contrôlée de différentes manières, sur plusieurs niveaux de « consciences » afin de piéger qui conque osant sortir de son état léthargique spirituel avant l’heure sonner par notre grande
horloge cosmique divine, la roue du « Zoo-diaque ». Notre période actuelle est une ouverture de porte céleste, ceci explique la montée de la conscience collective, des connaissances et des technologies.
Certains souhaiteront sortir de cet environnement contrôlé en approfondissant leurs connaissances et leur sagesse. D’autres y resterons, car le lit religieux, social et intellectuel «  tissé » est bien trop
douillet, par habitude il est devenu confortable pour eux. Cela engendre naturellement des conflits d’intérêts entre ceux souhaitant un mouvement et ceux ne souhaitant pas bouger du « TOUT » et
restants programmés. 

Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas juger son prochain en laissant évoluer à leur rythme leur conscience, le tour de chacun viendra. Il ne faut pas non plus juger trop vite les informations nous venant
de toutes parts, surtout en notre période. Dans un chapitre précédent, j’ai osé tester votre capacité à discerner. Cela va se vérifier véritablement à la suite de la lecture, car nous pénétrons ensemble tout
doucement au fond du terrier et suivons le lapin blanc. Pour la pilule rouge, ce n’est pas pour tout de suite !
Le déni systématique risque d’être un facteur fort gênant afin de comprendre ce livre entièrement. Si des informations vous paraissent douteuses je le conçois fortement, cependant je vous demanderais
SVP, de faire l’effort de ne pas rejeter en bloc ce livre sous prétexte qu’il va trop loin pour votre entendement et que votre discernement s’affole telle une boussole perdant «  le nord ». C’est le but de ce
livre, créer une claque psychologique afin de permettre un réveil individuel massif, puis collectif. Ce n’est pas parce que vous n’adhérez pas à certaines idées qu’elles sont pour autant fausses ! 
Ce livre est un condensé d’informations recueillies puis digérées par un esprit logique désintéressé de toute forme d’intérêt autre que d'aider son prochain gracieusement. 
La logique veut que lorsque l’on divulgue des informations celles-ci doivent être vérifiées auprès de plusieurs sources, et validées par une forme d’intelligence non perceptible, car elle ne s’observe pas,
mais se ressent, s’assimile de l’intérieur (le sens « inné »). Rien n'est donc dû au hasard.

Concernant la création de notre Créateur, je vous est expliqué dans les grandes lignes « le pourquoi ? » de la formation humaine. Désormais, nous allons observer « le comment » du tableau de notre
artiste peintre. (le pinceau, l’instrument de formation).

Voyons cela ensemble, nous avons vu que l’univers EST information, et que l’information EST énergie.

De l’énergie pure non canalisée est une énergie gaspillée. Regardons pour cela nos enfants jouer dehors à travers la fenêtre de la maison… Ils ont beaucoup d’énergie, mais ils n’en font rien de productif,
normal me diriez-vous puisque ce sont des enfants.



L’univers c’est le Créateur.
Le Créateur c’est l’univers.
Nous sommes faits à l’image de notre Créateur. Nous sommes donc faits aussi à l'image de l'univers.
L’image n’est pas physique, mais spirituelle et intellectuelle et s’exprime par le physique. 
Exactement comme pour un film numérique composé d’une longue suite logique de « 0 » et de « 1 », où les données s’expriment par des images successives.
Il y a les informations et il y a la projection de ces informations. Cela s’appelle : l'instruction et son hologramme ou aussi la Source et sa destination, ou le début et la fin.

Un peu comme le tableau de l’artiste, l’œuvre reflète l’artiste, mais n’est pas l’artiste en lui-même. Elle est l’expression du talent de l’artiste. Cependant, notre artiste a glissé un langage codé dans son
œuvre, des pistes, des miettes de pain (pain = nourriture pour l’esprit) afin qu’il soit lu et compris par seulement des personnes volontaires et justes.
Chaque individu à une place et un rôle précis dans la pièce de théâtre (ou vidéo) cosmique universelle et planétaire. Le rôle de « l’unique » est « ad vitam aeternam ». Il est l’esprit de « Lucifer » lorsqu’il
était enfant avec sa crise de l’adolescence (la rébellion) et aujourd’hui il est devenu plus sage à l’exact reflet de son patern-el, le Créateur. Il se confond désormais avec lui en devenant mature.

L’univers ne cherche qu’à vivre sur le principe de l’évolution, il se développe et s’exprime par le principe mécanique de la matière.

Un peu comme nos enfants devenant adultes, l’univers a eu une enfance, une adolescence et approche la maturité. 
Ceci explique son expansion par palier. (naissance, enfance, adolescence, adulte et mort) les cinq doigts de la main ou celle-ci représente « l’outil » d’expression intellectuel de l’artiste ! Lorsque
l’humanité sera mature, elle sera la seconde main de l’artiste, celle de la physique-qualité. L’H.U.main : pour Hologramme Universel tact-île. (le touché isolé)
Comme il y a un début, l’univers aura une fin, cependant elle est si loin que cela peut s’apparenter à l’un-fini.

Ce que les scientifiques appellent univers primordial ou chaotique était en réalité l’enfance atomique turbulente de l’univers (le Créateur).
Il grandit tout comme nous ! les soleils grandissent, les astres, les plantes, les animaux, les humains, les bactéries et les atomes, bref tout ce qui existe physiquement et spirituellement suit ce protocole de
croissance par évolution de la conscience collective universelle. L’évolution est produite par l’ensemble des possibilités révolues de leur champ électromagnétique. Pendant que tousses grandissent
physiquement, ils évoluent également intellectuellement et spirituellement tout comme notre Créateur. Sa création générale est à son image, l’H.U.main est juste en dessous et se confond dans le Créateur
avec la maturité, car Petit Deviendrons Grand (P.D.G). Nous sommes les enfants (divisés par notre ego) et le Père (réuni par l’esprit) en même temps, mais sous différentes époques ou fréquences
exprimées par les ondes.

Le « fils de l’homme » est un des états ou résultats de la création du divin. C’est l’âge de maturité de l’humanité, son 18e anniversaire ! 
Comme pour nos 18 ans, il y a l’indépendance, des cadeaux (la technologie future), un gâteau avec la cerise dure à avaler (la vérité universelle) et une réunion de famille (galactique) pour nous aider à
souffler sur les bougies, et éteindre les lumières sombres des hommes de l’ombre sur Terre. L’univers s’harmonise de plus en plus, devenant ainsi un «  terre-un » (terrain) de « je » (jeu) pour reflet de lui-
même, cependant il a besoin d’un corps pour s’exprimer, apprendre et jouir de sa création.

Pour éduquer ses différents corps ou « copies » de lui-même à l’intérieur de sa création, le Créateur à fait en sorte d’optimiser les conditions afin de créer un terrain favorable au support de son esprit
unique (l’enfant cristal) et dissocié l’humanité universelle en deux catégories. Ce support est l’homme, il reflète les différents comportements caractériels que peut posséder le Créateur. Cela va de
l’esprit le plus parfait (le plus juste) à l’esprit le plus imparfait (le plus injuste) et entre-deux nous avons notre palette de comportement social moral et immoral de l’humanité. Le blanc, le noir et les
nuances de gris.

Le système solaire et notre Terre fonctionnent comme un couple (Père et Mère).
La Terre est parfaite, magnifique. Urantia Gaïa bientôt maman d’une humanité de sixième génération sera rebaptisé « Eléa Gaïa », nous sommes dans ses douleurs d’accouchement (les catastrophes
naturelles reflètent son humeur et la notre). Elle est belle, séduisante et protectrice. Cela attise les jalousies des entités négatives et des êtres involutifs destructeurs convoitant ses ressources.

La Terre est très spéciale, elle est la planète de toute l’attention de cet univers, le saviez-vous? 

Elle est au centre du zodiaque à 12 signes pivotant sur un axe rotatif désaxé et elle se « voile » comme nos consciences déséquilibrées. Par conséquent la roue cosmique représentant les  12 travaux
d’hercules (Hermès) fertilise nos esprits en bridant ses capacités jusqu’au point le plus bas (le Bas Astral). Ensuite elle s’équilibre d’elle-même avec la volonté de notre pouvoir cocréateur (l’esprit et les
actes), et réintègre le Haut Astral en passant par une période de transition (une fenêtre d’environ 90 ans).
Lorsque l’humanité sera prête à évoluer collectivement (voilà pourquoi il n’a pas de date fixe, mais une période) la planète grandira en s’étirant au niveau de la ceinture de feu (le processus a déjà
commencé). Se redressera sur son axe (la rotation de notre champ électromagnétique en cour) et modifiera son ellipse autour du soleil. Le jour sera permanent, car accompagné de deux soleils. La Terre
transitera comme un « 8 » entre les deux soleils (le notre et Jupiter), elle sera conseillée par un individu éveillé ainsi qu’un conseil de sages et aura accès aux dimensions jusqu’alors cachées ainsi qu’à la
population galactique innombrable.



De tout l’univers et ses incommensurables astres habités la Terre est unique, comme une grande gagnante au loto cosmique !
Le Créateur est unique, « les fils de l’homme » le deviendront. Dans l’ensemble de ses fils, il y a, en quelque sorte, l’avatar gagnant au grand loto de l’humanité  universelle ! Nous observons là, le
concentré le substrat du Divin et de ses créations, le Créateur incarné. L’esprit « Lucifer » corrigé et amélioré par ses torts du passé. Il est redressé dans la matrice prison terrienne, une cage spirituelle
dorée.

Voyez-vous ou je veux en venir ?

De tous les êtres existant dans l’univers, il y a « l’unique » le réceptacle parfait du Créateur dans ses imperfections. C’est un être extrêmement juste. C’est le résultat d’un très long processus évolutif.
L’univers est arrivé à maturité, par la simple existence de cet « avatar » junior, décidant d’accepter d’être au service des autres. Le choix inverse aurait été fatal pour l’humanité et l’univers, car il aurait
temporairement basculé dans un nouveau cycle à polarité négative. C’est en cela qu’il sauve l’avenir par son propre réveil de la matrice terrienne sans le savoir lui-même. Le reste dépend désormais de la
population et de sa capacité à le reconnaître, cependant elle doit d’abord le connaître.
Le Créateur junior a réussi puisque les êtres de lumières ainsi que l’ensemble des mondes de l’univers font la fiesta depuis plus d’un an et la porte de l’ascension collective s’ouvre de nouveau !

Cependant, il ne faut pas attendre que les choses se fassent d’elles-mêmes et que tout vienne du ciel. Nous devons agir physiquement pour notre avenir. Le but de l’existence de toute matière est de vivre
à travers un esprit parfait dans un corps parfait dans un environnement parfait. Ceci afin de passer de l’énergie pure (intelligente et consciente) à l’expression de cette énergie dans un monde physique
favorisant l’apprentis-sage, avec le loisir animé par le désir maîtrisé.
Toute expression à besoin de support ! voilà l’idée de la création de notre univers, toutes ces péripéties pour arriver à notre époque, notre ère. L’anni-vers-aire de l’univers se fête en haut lieu, l’humanité
est le gâteau, la naissance du Divin incarné est la cerise aux joues roses !

Pour vous prouvez que toutes expressions à besoins de support, prenons exemple simplement sur ce récit, sans le support informatique ( traitement de texte et Internet) il n’y aurait aucun message. Un
autre exemple, lorsque nous parlons à un autre individu le support est le langage avec les mots, le message est le composant.  

La Terre est une école et représente le reflet miniature de l’univers, elle est sont support. Nous avons des animaux, des insectes, des plantes et des minéraux en grand nombre.

Tous ces éléments sont extrêmement variés, pourquoi ?

Eh, bien si notre planète est le centre de toute attention elle est forcément soignée, optimisée, afin que les avatars et le suprême soient convenablement élevés ( l’humanité). Cela explique la difficulté
morale écrasante de ce monde et le voile de « l’oubli ». C’est dans les profondeurs des ténèbres que l’on voit vraiment la lumière, le potentiel de chacun en fonction de ses choix.

La Terre est un condensé de vies variées aussi bien que l’humanité est un condensé varié de l’esprit du divin. Le couple matière et esprit s’auto-éduque par leur propre existence. Exactement comme
l’électricité et le champ magnétique s’auto-engendrant par sa propre existence, c’est un couple indissociable. Matière et énergie.

Vous devez vous demander qui y a-t-il dans les autres mondes ?

Le genre humain représente environ 40 % des êtres vivants dans l’univers (150 milliards dans notre galaxie), il est le plus répandu des formes de vie intelligente.
Nous avons environ 10 000 guerriers et êtres de lumières administrant l’univers entier, car ayant toutes les capacités du Divin, ce sont en quelque sorte les gens d’armes ( gendarmes), mais aussi les
cadres de l’entreprise créatrice appelée « D-I-E-U ». Leurs rôles ne sont pas que d’éduquer, ils rééquilibrent l’univers lorsqu’il dérive un peu trop. Ils organisent l’ordre dans un désordre contrôlé à sa
source.

Il nous reste 60 %, qui sont-ils ? 

En réalité nous voyons les descendants primitifs des autres mondes tous les jours !

Voyez-vous à qui ou à quoi je fais allusion ?

Mais de nos chers compagnons ceux que nous nommons animaux, insectes, mais aussi les plantes et minéraux.

Sur Terre ce ne sont que les formes primitives, dans l’univers nous avons ces mêmes entités, mais développés à l’extrême, ils sont aussi doués d’intelligence que nous, voir plus . (car nous sommes très
jeunes en conscience)



Les hiéroglyphes égyptiens à têtes d’animaux ne sont pas que des dessins d’enfants pour décorés des pierres ! Pourquoi se seraient-ils ennuyaient à faire cela ? 
Ils sont taillés avec une précision indéniable, inégalable à ce jour, je vous confirme que leurs messages variés sont aussi précis que leurs réalisations. Ils  ont été réalisés avec un système de béton artificiel,
les gravures n'en sont pas, mais justes des empruntes issue de différents moules. Comme sur des poteries pas encore sèche, il est très facile avec des instruments de précisions d'écrire ou encore de
dessiner puis en séchant cela prend forme de façon définitive et solide. La peinture n'est qu'une couche superficiel de pigments apposé après le durcissement du «    béton     géopolymère » artificiel à base de
granite. Cela explique les tailles massives des pierres (qui ne sont que des pierres reconstitués) et l'ajustement si parfait et si particulier de l’ensemble des pierres. 

Notre planète est une école de l’univers, la plus particulière de toutes, car la plus difficile pour former la troupe d’élite universelle et le tout puissant junior. Il est donc normal que tout ce qui se trouve
dans l’univers soit reporté sur Terre en « modèle réduit » comme nous sommes également des « modèles réduits » du Créateur. Cela afin que lorsque nous aurions l’âge, la maturité de comprendre nous
puissions accepter la vision de ces entités évoluées. Exactement comme un enfant en bas âge jouant avec les miniatures de son coffre à jouer (pour nous la boite de pandore ou la « pomme » Biblique).

Toutes les entités évoluées communiquent par l’intention de la pensée et vivent en général dans l’harmonie. Il y a comme sur Terre : 90 % d’ordre un peu désordonné, 9 % de désordre contrôlé
exploitant les ressources et 1 % de commanditaires décisionnaires   (positif et négatif).

Les rôles des drôles.
Drôle de «     je     » de rôle.

Faut savoir que la planète est visitée par plus de 80 espèces non terrestres différentes, certaines sont là pour nous protéger, nous étudier (la Terre et les humains) et d'autres pour nous contrôler.

Les entités négatives (  à ma connaissance  ), dans les ordres de l'armée méchante  (  l’art-met-le-champ  ) du désordre contrôlé sont : 

Les Archontes, c’est la polarité négative Divine du Créateur, notre petite voix négative en nous tous. Ils sont non physiques, et représentent les marionnettistes !

Les arachnéens, sont de la famille des araignées évoluées, vraiment très intelligentes, ce sont elles qui contrôlent toutes les autres entités négatives de l’univers, elles tissent «  la toile » intellectuelle
éducative du World Wide Web négatif de l’univers avec ses informations et sa désinformation. Elles sont les gants noirs (l’ombre) masquant les marionnettistes !

Les draconiens, sont de la famille des dragons style reptile humanisé, ils sont forts physiquement, grand, ont des yeux rouges d’autres jaunes et certains ont des ailes. Ils se nourrissent exclusivement de
viandes et de préférences humaines. Les légendes de vampires du passé naissent d’eux, ils justifient à eux seuls les cas nombreux de disparitions inexpliqués à travers les âges dans diverses populations.
Les « rites sataniques » font diversion pour cacher leur appétit et aussi pour celui des êtres humains les glorifiant tellement qu’ils imitent leurs pratiques sanguinaires. Nos élites sataniques pratiquantes
sont nos plus gros moutons transformés en loups, ils sont utilisés comme boucher de masses avec leurs tabliers ou robe de couleur sang (pourpre) et la main sur le cœur  ! (quelques parts ces saigné !…)
Tout cela pour nourrir des ogres énergétiques invisibles ne pouvant nous faire aucun mal sauf celui de nous manipuler pour créer ce mal ! L’ensemble de la souffrance terrienne engendré nourrit les
Archontes avec les énergies (ondes) négatives. Les famines, douleurs et les guerres sont de copieux festins énergétiques ! Tout ceci est provoqué artificiellement pour eux sous fausses bannières
politiques et religieuses, car nos élites les vénèrent bien entendu en secret ! Mais c’est dans le secret des coulisses de l’ombre que tout se créer     ! Voilà pourquoi les lois sont déjà votées dans les loges
maçonniques et  officialisées  au  Parlement  pour  la  forme,  cela est  appelé la  démocratie !  La  bonne blague…. C’est  plutôt  la  « Démons-cratie ».  Les draconiens jouent le  rôle  des  ficelles  des
marionnettistes !

Les reptiliens, pures souches et les reptiliens croisés avec l’humanité (pour mieux corrompre la masse) sont des exécutants au même titre que les « petits gris », mais à un niveau légèrement supérieur.
Ils jouent les marionnettes manipulant d’autres marionnettes !

Les «     petits-gris     », sont une création de laboratoires génétique de ses entités négatives draconiennes et reptiliennes. Ils sont des robots programmés, mais biologiques, n’étant pas créés par le divin ils ne
possèdent pas le lien du cœur. Ils ne connaissent ni le choix ni les émotions, ils sont immoraux, froids et assujettis. Ils sont un peu comme un ordinateur intellectuel mobile et servent d’esclaves.
Egalement ils sont très intelligents et possèdent des capacités extrasensorielles, leur but sur Terre est de corrompre nos dirigeants naïfs de l’ombre se laissant séduire par l’intermédiaire de leurs
technologies de contrôle planétaire et de la population. Ils sont les jouets des Archontes ! Cependant, une révolution interne dans leur famille est en marche depuis quelque temps et réclament leurs
indépendances certains sont devenus pacifique et œuvre discrètement à aider l’humanité à évoluer. 

http://www.geopolymer.org/fr/archeologie
https://www.youtube.com/watch?v=Ziz_S056G8M


Les nordiques, pour être franc, ils s’incrustent. Leur rôle est incertain (positif et/ou négatif), mais ils sont là et influencent la balance.

Les humains obscurs sont nos élites dirigeantes (La famille des 13, certains politiciens, chefs de grande entreprise, banque centrale, etc..). Ils reproduisent le schéma hiérarchique pyramidale (le pire
de la mygale, la toile) sur Terre, avec des structures comme (la FED, OMC, FMI, l’ONU, etc…), les gouvernements, les religions, les médias et l’économie, bref la pyramide terrienne illuminati négative
à son grand complet. Comprenez mieux notre politique planétaire visant la destruction lente des peuples et de la Terre afin de générer le plus de souffrance possible dans le temps et nourrir ainsi les
archontes, pourtant inoffensifs, car purement énergétique ! TOUT EST DANS LEURS TETES ! C’est cela leur réel objectif, nourrir l’ego et justifier ainsi leurs abjects vices. Ils se sont laissés séduire et
cherche à nous séduire par mimétisme en faisant leur possible pour nous transformer comme eux, des robots programmés sans conscience ou alors nous forcer à laisser faire le mal en nous lobotomisant
le cerveau (physiquement et intellectuellement).

Je ne vous expose pas les croisements génétiques animaliers avec l’humanité, ils ne sont que le fruit pourri de laboratoire génétique et de clonage. Une véritable horreur dépassant l’entendement.

Bref, une toile bien tissée pour des proies facilement « art-tiré », collée par une substance, celle du pouvoir enivrant les esprits faibles. C’est « la-traction » de la toile arachnéenne propulsant le véhicule
planétaire de l’humanité vers les hautes sphères spirituelles en passant par « l’arrêt au stand » de la rébellion. (la fenêtre de 90 ans) Le carburant du bolide est le V.I.T.R.I.O.L. maçonnique. Ces lettres
constituent le sigle exprimant la formule alchimique en latin : « Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultam Lapidem » ce qui veut dire en français : « Visite l’intérieur de la Terre, en te
rectifiant tu découvriras la Pierre Cachée. » La pierre angulaire (c’est le savoir condensé universel) phylo-soph-ale (aimer penser, réfléchir les deux aspects, positif et négatif). Selon la plupart des
auteurs, ce sigle était la devise des anciens Rose-croix. Son apparition dans les loges maçonniques trouve son explication dans l’ouvrage d’Ambelain « Scala Philosophorum ou la Symbolique des outils
dans l’Art Royal ». Le symbolisme EST le langage reflété par les images, l’atome ( la matière) est aussi une image dans un monde multifréquentiel. L’atome est le langage symbolique du Créateur. En
maîtrisant la symbolique justement, les portes de la connaissance de soi-même donc, du Créateur s’ouvrent naturellement sans forcer. La clef est propre à chacun de nous, elle est en nous et pas ailleurs.
Les rituels sataniques ou divins ne sont que de la perte de temps, de l’égarement. Le travail est avant tout d’abord intellectuel, émotionnel puis spirituel, le reste c’est du bala bala ! (des mots inutiles)

Dès personnes comme « Marilyn Manson » ou « Aleister Crowley » et bien d’autres vénérant  Satan (qui n’est qu’un comportement éducatif négatif et non une personne !) doivent se trouver un peu
« con » après ce genre de lecture…. Ils ne comprennent même pas le vrai sens du personnage « Baphomet » ils ont été trompés, avides de leur ego.

http://www.nouvelordremondial.cc/2012/02/15/qui-est-baphomet/ description sensée du symbole baphomet.

L’ensemble de ces êtres négatifs aliens dominants exploite la Terre et ses habitants dans l’ombre des coulisses, pendant que nous croyons que ce sont les illuminati, francs-maçons ou autres loges qui nous
exploitent. En réalité ce n’est que diversion (dix-versions). Les Archontes nous offrent des coupables sur un plateau d’argent et 99 % de la population mondiale pensent que ce sont eux nos bourreaux.
Erreur monumentale, ils sont aussi victimes que nous, possédé par leur ego démesuré ils ont perdus toute notion de réalité.

Ils se sont laissé séduire, ils ont acquis des richesses, mais aux fonds d’eux ils n’aspirent qu’à être libres tout comme nous. Ils ont besoin d’un exemple de motivations, une «  un-pulsion » (mouvement
unitaire) du peuple afin qu’ils aient le courage de renier leur attaches à ces entités. Nos élites sont enchaînées et reproduisent instinctivement par frustration la même chose sur nous. 
Un enfant battu battra ses enfants idem pour un chien battu, il deviendra fou et agressif n’étant que le reflet de son propriétaire. Nos polies-petits-chiens ( les politiciens en costume cravache !) sont les
toutous du Vatican, les jésuites sionistes «les pros-desti-tué » en robe pourpre. Ils remuent la queue et vont chercher la cravache à chaque fois que maman Vatican la jette dans une direction. Ils la ramène
et nous on se fait flageller par les guerres avec une boule dans la bouche pour ne pas parler, tel des S.M.! 

Ceci vous en conviendrait, est écrit avec une tonalité « H.U.-mor-astique » (humoristique)! La grande « prostituée » explicitée dans la Bible représente le principe féminin dans sa jeunesse d’âme propre
à chacun d’entre nous se laissant séduire par les richesses et acheter facilement par manque de discernement et de volonté.

Les religions peuvent s’apparenter à un panier au bras de cette demoiselle « facile » habillé de rouge pourpre et peu méfiant du grand méchant loup trompeur déguisé. Dans le panier il y a les fruits pour
mère-grand plus vraiment séduisante et alitée. Les fruits sont les fidèles. 

Le petit chaperon rouge devrait prendre une symbolique différente à vos yeux de lecteurs, voyez comme le symbolisme est un langage très explicite.
 Comprenez nos illuminati et franc maçons, ce n’est là qu’un petit exemple. 

Les bons fruits du panier sont les textes sacrés représentés et honorés par quelques individus justes, les autres malheureusement sont contaminés à leur insu par quelques fruits pourris au sommet
souhaitant pourrir le fond. Un panier est cloisonné, fermé, les fruits sont (re)cueillis dès la naissance. 

Les chrétiens protestants font des enfants protestants, les catholiques idem, aussi les Juifs et les musulmans sont dans le même bateau, mais pas dans la même cale d’esclavage. C’est chacun son courant
de pensée, mais ils rament tous dans la même galère !

http://www.nouvelordremondial.cc/2012/02/15/qui-est-baphomet


Diviser pour mieux se renier et régner ! C’est la mission de désinformation des religions.
Ces fruits capturés intellectuellement et spirituellement ne peuvent donc pas toucher terre, se dégrader et germer. 
Toucher terre = prendre conscience de la réalité réelle et artificielle par instruction et discernement. Avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles (c'est un être humain éveillé).

Se dégrader = faire son chemin de croix (en conscience), la couronne d’épines fait « saigner » la tête, cela fait références aux « en- saigne-ments » de la vie nous conduisant à nous faire violence
intellectuellement en abandonnant ses anciennes idées, habitudes, croyances, pratiques et ego narcissiques négatifs.

Germer = c’est devenir comme l’arbre qui a créé le fruit, c’est renaître avec une conscience plus développée. 
Passer la nuit noire de l’âme, cela est symbolisé par la Bible avec le tombeau de Jésus scellé par une pierre. L’enfermement intellectuel pour rééquilibrer son esprit en « sol-i-terre », puis ressuscité en une
nouvelle conscience. 
Le jeûne de plusieurs jours est aussi une allusion à l’ascension de la conscience, en se coupant du monde intellectuellement on peut méditer sur soi-même sans être interrompu. Le jeûne physique est un
rituel humain inventé par des humains avides d’autorité ne comprenant pas la métaphore et lisant à la lettre les textes sacrés. Ils s’imposent une violence physique nourrissant les entités négatives  ! Cela
n’a jamais était une demande céleste, sinon notre corps serait adapté pour, cela serait naturel et se ferait sans se forcer. 
La renaissance de la conscience est le chemin final de tous les « Maîtreyas » sur Terre et ceux de l’univers vivant au-delà des mondes corrompus comme le nôtre. Cela est accessible à tout être humain
courageux et déterminé. La Terre ou la firme (une ferme d’élevage) est une micro entreprise d’une grande « in-du-s-trie » divine, appelée « D-I-E-U » conseillée par un P.D.G. visant à créer dans des
matrices (moule terrestre) des êtres évolués en conscience à partir d’êtres non évolués. 

Nous commençons dans des corps d’animaux (singes) puis terminons en humain. L’amélioration se fait après de nombreuses modifications génétiques extérieures avec une évolution lente pour l’adapter
à son milieu, et par palier conséquent lorsque le corps est opérationnel à l’augmentation de l’intelligence de l’esprit. C’est le cas à nouveau actuellement. 
L’Homo Habilis, Erectus, Néandertalien, Sapiens puis Sapiens-Sapiens (conscient de sa conscience) sont des versions de générations humaines comme le sont nos ordinateurs de bureaux. 

Nous avons eu le DOS Basic à 8 bits (1 octet), le Windows 95 et son « arch-i-texcture » 16 bits (2 octets), le Windows-XP avec une architecture 32 bits (4 octets) et désormais le Windows 8 avec la
gestion de l’architecture 64 bits (8 octets). A chacune des « vers-Sion » l'ordinateur gère une quantité bien plus importante d’informations que la précédente. Pour les humains c’est le même principe,
chaque création humaine est bien plus développée que la précédente. J’imagine que les colonies extraterrestres venant à intervalles réguliers sur Terre prennent un sens différent pour certains lecteurs
ésotériques ou passionnés d’informations alternatives. Ce sont eux les informaticiens aux gants blancs. Euh !… Pardons, les docteurs généticiens !

(Description des chiffres devant « octet » traduisible par « unité de mesure---acté», 1 = unité, 2 = dualité, 4 = équilibre, 8 = christique,juste)

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_de_l%27homme  l’évolution de l’homme selon Wikipédia.

Notre planète est une école avec une accumulation de symbole autour de nous, les Égyptiens peuple très anciens l’avaient compris ! Pourquoi pas nous ?
Et là vous allez comprendre le véritable rôle de la TV, les meRdias, les religions, les mensonges, les politiciens, l’argent et la surconsommation inutile. Mais c’est pour mieux te dis-traire mon enfant !
Ils nous divisent et nous traitent comme des lâches trop laids ! Meeuuuhh… ! Pardon, vache à lait !

Le fait d’évoluer psychiquement ou transmuter sa conscience est décrit de différentes façons : religieuses, alchimique et informatique.

En alchimie, cela s’appelle chercher la pierre philosophale, façonner un cœur étoilé par plusieurs refontes de matériaux dans un moule.
En informatique, cela s’appelle une mise à jour de données nouvelle remplaçant par écrasement les anciennes données.

A chaque fois dans le processus, de refonte ou d’écrasement, il y a un moment de « vide » ou de  « transition » entre l’ancien produit et le nouveau façonné par soi-même. Pour l’humain acceptant son
chemin de croix, sa couronne d’épines et la renaissance à la sortie du tombeau c’est la même chose. La nuit de l’âme, EST ce passage à vide, cela signifie la prise de conscience de ses imperfections et les
transmuter en qualités. Une fois ce passage fait la recherche de connaissances amène de nouvelles manières de penser et le temps fait le reste du travail pour perfectionner un individu. Lorsque ceci est
effectué à l’échelle d’une planète cela créer des bouleversements dans les populations. Les douleurs de l'enfantement planétaire sont l'expression physique de la nuit de l'âme de l'humanité terrestre.

Nous pouvons constater que nous avons de très nombreux pays en révolution sur notre planète, étrange coïncidence, non ? 
Allons-nous passer à une autre version de l’humanité ?

Comprenons maintenant l’intérêt de l’humanité à gérer ses instincts, c’est une question d’évolution et donc de survie. 
En les maîtrisant, nous redevenons maîtres de nous-mêmes. Abolissons toutes les règles visant à cloisonner nos esprits dans des dogmes, peu importe leur «  marque » ou leur « modèle ». Arrêtons de nous
laisser séduire par des hommes ou entités à but négatif caché par le leurre du lucratif. La maîtrise de soi est la clef de notre liberté individuelle puis collective.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_de_l'homme


Apprenons à dire non, réfléchissons par nous-mêmes avant d’agir et vivons pleinement conscients de notre réalité.
Pour ceux qui doutent de ces vérités, je vous encourage vivement à réclamer de pouvoir vérifier les caves et chambres secrètes sous le Vatican. 
Le Vatican nous appartient, car il est payé par tous ceux ayant acheté une Bible, un crucifié ou autres gadgets marketing «  made in Vati-buisness-camp » ! Ils ne sont que des locataires opportunistes. Ils
ont des montagnes de documents à ce sujet, le reste fut détruit, brûlé, comme par exemple à la bibliothèque d’Alexandrie qui possédait de nombreux secrets appartenant à l’humanité.

Il y a ces citations adaptées au contexte de ce récit à partager pour les personnes-alitées faussement spirituelles, se battant pour nous « gouverner ».

Emile Chartier Alain     :
- « Le trait le plus visible de l’homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres et de se gouverner lui-même. 
Cela décide de tout. Autant dire que les pires gouverneront »

Voltaire :
-      « Pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer"

Jiddu Krishnamurti     :
-     « Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale que d’être bien adapté à une société malade »

Albert Einstein     :
- « On ne résout pas un problème avec le système de pensée qui l’ont engendré »

Kény Arkana     :
-     « Changer le monde commence par se changer soi-même »

Personnel     :

 « Un véritable choix se prend en une seconde »

Artistique   :  Parole     de chanson de «     Taïro     »   : L'homme N'est Qu'un Apprenti. http://www.youtube.com/watch?v=M14V_wdUrQw 

Trop d'esprits sont figés, beaucoup pensent avoir tout compris, mais, personne ne connaît, non non.  L'histoire du livre de la vie.
Chaque journée que Dieu fait, est une nouvelle page qui s'écrit, donc méditez cette idée : L'Homme n'est qu'un apprenti

Il y a ceux qui pensent tout savoir, Aveuglés, car persuadés de tout voir, Ils voudraient détenir les clés du pouvoir.
Que les autres se taisent pour qu'ils puissent mieux les croire, ils ne sont pas prêts à partager, tu peux me croire.
Jamais là pour donner, mais toujours pour recevoir, Ils font semblant d'aimer, sèment le désespoir.
Pour soit disant t'aimer et puis te laisse choir, s'ils t'invitent à leur table pour t'asseoir.
Mais c'est leurs paroles qu'il te faudra boire, ne trie pas sur leur fable et prends l'échappatoire.
Car c'est toujours le même alcool qui coule dans leurs abreuvoirs.
 
Chaque journée que Dieu fait, est une nouvelle page qui s'écrit, donc méditez cette idée : L'Homme n'est qu'un apprenti
La vanité de l'Homme le conduira à sa perte, s'il pense tout savoir, s'il croit tout connaître.
Il voudrait prévenir l'avenir, mais ignore l'histoire de ses ancêtres, il est persuadé de savoir lire et ne connaît que quelques lettres,
Croit comprendre le monde, en regardant par sa fenêtre, mais avant de juger le monde, jugeons un peu nos êtres.

http://www.youtube.com/watch?v=M14V_wdUrQw


 
Chaque jour est une nouvelle expérience, influe sur ton existence, exprime ton énergie, donc reste ouvert.

Notre monde doit être orienté, conseillé par des sages proposant des solutions d’avenir et non être dirigé. Ces individus doivent être juste et aux services des autres. 

Il nous faut restructurer l’ensemble du comportement social mondial et non (re)mettre des « rustines » à un pneu déjà surchargé en rustines !

Voulez-vous en savoir PLUS   ? :

http://www.youtube.com/watch?v=J23Z_BqnK2Y Alcyon Pleiades 6 – la fraude de l’or et les tromperies des aliens oppresseurs.
http://www.youtube.com/watch?v=n1uMC2a0e30 David Icke, race humaine relève-toi.
http://www.youtube.com/watch?v=t4JkM6Z0RKU David Wilcock - Le chemin de l'ascension (1+2 de 4) -
http://www.youtube.com/watch?v=NY1z8pY1Ah4 David Wilcock - Le chemin de l'ascension (3+4 de 4) -

A votre avis pourquoi ces informations circulent-elles librement sur le Net ? 

Pourquoi le projet « blue-beam » et d’autre information de désinformation du même genre son facilement accessible depuis plus de 10 ans ? 

Pourquoi nos artistes sont tous dans la confidence « illuminati » ? 

Pourquoi Dieudonné est-il censuré ? 

Mais parce qu’il fédère et le réveil doit être personnel et non initié par des individus, les gens doivent devenir leur propre patron et non suivre
un berger même s’il est de bonne foi. 
Voilà pourquoi ils sont tous descendus physiquement ou politiquement de leur piédestal. 

Le discernement par la logique est notre seule arme contre toutes informations nous paraissant étranges, cependant le déni systématique est un
piège ! 

Osons nous questionner et faire nos recherches, prendre du temps pour « émincer l’oignon » le notre. 

Par ce livre j’espère offrir un chemin de travers, un condensé d’informations, un raccourci dans la prise de conscience personnelle.

Il n’est en aucun la solution ultime, mais une aide pour la compréhension de notre environnement. 
Merci part avance de le comprendre en ce sens.

http://www.youtube.com/watch?v=NY1z8pY1Ah4
http://www.youtube.com/watch?v=t4JkM6Z0RKU
http://www.youtube.com/watch?v=n1uMC2a0e30
http://www.youtube.com/watch?v=J23Z_BqnK2Y


016 - T’aimes : le rôle des illuminati  et de leurs loges subalternes ?

Commençons par décrypter les illuminati. 
Il y a les bons (illuminati) et les moins bons (illumi-NAZI)

Ce terme, voulant dire « être éclairé »,
Ils s’autoproclament maîtres du monde, d’une certaine manière ils le sont. Ils dirigent les finances, les idéologies sociales, les gouvernements, les religions, l’éducation scolaire, les grandes entreprises,
les guerres ainsi que TOUTES formes d’attentats (ce dernier rôle est attribué exclusivement aux illumi-NAZI). Ils exécutent les ordres des hiérarchies supérieurs (d’origine extra-terrestre positive et
négative) afin de faire régner un désordre apparent tout à fait contrôlé. Ils ont le monde entier entre leurs mains et sont les « créa-sionistes » juifs dont le Créateur les a attitrés « peuple élu ». Cela ne veut
pas dire qu’ils sont supérieurs à nous, mais qu’ils ont autorité sur nous pour nous éduquer et faut dire qu’ils abusent de cette autorité. Ils jouent le rôle de grands frères sévères et abusifs le temps que se
forment à l’obscurité les petits frères (l’humanité) et le guide unique. C’est cela la réalisation du « grand œuvre » et il touche à sa fin, certains Illumi-NAZI ne souhaitent pas lâcher les reines.

Voyons leur niveau d’éclairage !

Pour comprendre le vrai rôle des illuminati et Illumi-NAZI ainsi que toutes les sous-loges, nous devons étudier les étapes de la création (simplifié), mais sans la vision déformée des religieux et avec les
morceaux manquant de nos textes sacrés. Nous allons combler les trous du fromage !

Nous reprendrons les illuminés après !

Etudions l’univers et ses grandes étapes de croissances ou cycles     de maturité : (Toutes choses, l'homme y compris suivent le même principe évolutif éducatif )

Au commencement c'est l’instant au point « Zéro »
Une seule et unique « cellule » vide matériellement, mais pleine d’énergie non maîtrisée avec des données extrêmement riches et compactées. Il est l’équivalent d’un fichier compressé (. zip) figé, il peut
lire son contenu, mais pas le comprendre, l’utiliser ou le développer. Alors il s’organise afin de créer un premier esprit pensant autonome, il s’auto-projette dans son esprit, le début de la compréhension
de l’image-in-action était né. Voilà pourquoi le Créateur se cherche, en réalité il cherche ses nombreuses possibilités d’évolution. La création est un gros cerveau et les univers sont des pensées
instantanées générées par l’électricité (l'image de l'un, la cause), le magnétisme traduit cela en action (conséquences). La forme de l’univers est conique, il est un gigantesque soleil sombre (trou noir)
en rotation comme une tornade avec l’œil du cyclone inactif et froid au centre. Les mondes matériels vivent sur le bord de l’horizon des événements. Cela permet de dévier ou contourner la lumière et
donc certaines lois de bases de l’univers. Le froid de l’univers permet une meilleure communication des ondes.

En premier, c’est le début de la phase de décompression de l’archive par le biais du processus image-in-actif. Il se scinde en deux et se tord sur lui-même comme avec un « 8 ». Un univers est sombre et
complet, l’archive compressée (le grand frère), l’autre est lumineux et vide (le petit frère). Cela créer une différence de potentiel, le négatif puis le positif apparaît. Le négatif est plus important dans le
début des temps de création. Le mouvement de la source électrique énergétique se met en fonction générant le champ magnétique, c’est la « bulle » électromagnétique primitive ou sphère primordiale (le
fond diffus cosmique). L’univers sombre et complet (le grand frère) contient toutes les informations compressées et se décompresse dans celui qui est vide (le petit frère), un peu à la manière des vases
communicants. La décompression (ou désintégration) respecte des lois extrêmement simples et logiques. Elles sont juste très nombreuses et sur plusieurs niveaux de consciences, mais compréhensibles
par tous.

En second, le petit frère devient un univers purement luminique (énergie ondulatoire) dans un environnement obscur faisant l’inventaire des données du grand frère. Il range, trie et élabore une stratégie
pour construire un « parc d’attractions » instructif et s’apprend de lui-même. Avec la capacité imaginative, il se multiplie afin de réaliser ses travaux plus rapidement. Il ne peut se copier plusieurs fois
intégralement par risque d’anomalie d’identité et de subordination. Il se démultiplie alors à partir de son propre caractère en créant volontairement des écarts de comportement caractériel afin qu’il reste
unique, mais aussi pour multiplier les résultats de création. Plusieurs points de vue différents ne peuvent qu’accélérer la croissance des recherches et des travaux. Le tout est orienté par l’unique, c’est
l’esprit de « Lucifer » bébé en conscience comme l’est l’univers avant sa futur crise de l’adolescence appelé « rébellion » (L’état de « bébé » n’empêche pas d’être incommensurablement instruit et
intelligent. Ses polarités ne sont juste pas encore équilibrées, il est instable comme un soleil avant son « allumage »).



En troisième,  les diverses consciences à polarités positives (les petits frères - Archanges) et négatives (les grands frères - Archontes) s’harmonisent et ont décompressé suffisamment d’informations pour
re-modifier cette information en une nouvelle structure. Une recréation se prépare, mais cette fois-ci elle est matérielle (ce ne sont que des informations transformées en ondes multiples et condensées
formant un « mur » de projection, un support visuel et matériel pour un hologramme tactile). Tous les atomes et les lois matérielles sont établis et pré configuré. Toutes les probabilités des univers sont
configurées, toutes les entités vivantes jusqu’à la moindre petite goutte d’eau sont déjà mises en mémoire tampon (vive), créant ainsi le mouvement. Il n’y a aucune place au hasard. Les pensées de toutes
les espèces sont prédéfinies et rangées dans des « dossiers » adaptés à chacune d’elles. Le bouton on/off de l’univers matériel peut être enclenché. Le Big-bang peut s’effectuer n’étant qu’une formalité,
un peu comme lorsque l’on renverse une grosse boite de Lego (logos+ego) sur le sol de sa chambre ! Toutes les pièces sont déjà établies il ne reste plus qu’à créer en additionnant une structure stable à
partir des lois mises en place dans chaque univers (car ils sont tous variables et en grande partie joignables entre eux).

En quatrième, le chaos primordial des scientifiques n’est ni plus ni moins que l’assemblage des premières (pièces de Lego) particules atomiques nécessaires pour la suite des fusions d’autres pièces plus
importante. La fusion la plus simple et rapide se fait à chaud, le froid de l’univers termine le processus en figeant la nouvelle production de pièces assemblées. Les diverses entités caractérielles
(archanges et archontes) guidées par l’esprit unique (Lucifer) façonnent l’univers, ils organisent des structures avec la matière en fonction des lois pré établies. Les astres les plus anciens deviennent des
soleils, et ceux-ci devenant anciens se transforment en soleil sombre ( trou noir) à fort potentiel électromagnétique. A partir de cela, les galaxies peuvent se former et s’engendrer d’elles-mêmes en grand
nombre et en très gros volumes. Les habitants sont de pure énergie à haute fréquence (gamma et rayons X) de taille géante, mais à apparence humaine. Les galaxies les plus anciennes se désintègrent à
partir du soleil sombre (trou noir) et forment des nuages de poussière d’atomes complexes (les nuages cosmiques actuels). Ce sont des éléments essentiels pour fournir en très grand nombre des soleils
spécifiques sans passer par les longues cases évolutives, astres, planètes puis soleils. Plus la matière s’organise et plus les données du grand frère peuvent se «  télécharger » dans cet univers matériel
composé d’atomes avec désormais une grande capacité mémorielle. (les atomes sont des cellules énergétiques, l’énergie EST information qui peut être stockée dans les atomes, diffusés ou copiés)

En cinquième, la création d’espèces vivantes bio-logiques, la logique du double « 0 » est né (c’est le « 8 ») en laboratoire immatériel (la pensé) par les Archanges in-géne-i-eurs. Ces grands MONs-i-
eurs ont créé toutes les espèces basées sur la technologie du vivant en utilisant l’électromagnétisme des atomes sous différentes combinaisons et recombinaisons par compilation. L’ADN est une
encyclopédie  d’association  d’informations  compressées  en  cellules  électromagnétiques  biologique.  Il  passe  son  temps  à  décompresser,  analyser,  corriger  si  nécessaire  puis  recompiler  avec  des
informations complémentaires issues des ondes générées par notre cerveau et l’environnement. L’ADN reproduit en modèle réduit le schéma de base de l’univers en torsion «le 8  ».  Les espèces
prédatrices, agressives animales et végétales sont créées par les Archontes et toutes les espèces passives animales et végétales sont créées par les archanges. Elles s’équilibrent avec l’instauration de la
chaîne alimentaire physique. Une chaîne alimentaire intellectuelle existe aussi. Les pensées directrices sont guidées par les intuitions ( archanges) et les pensées égotiques sont guidées par les intentions
(archontes). Les pensées de toutes espèces animales et humaines sont issues de bases de données importantes ou tous les cas sont déjà imaginés, complétés par la multitude d’expériences de chacun.
(Cela explique les comportements prédéfinis innés de l’ensemble des animaux y compris nous, cela est appelé « instinct »). Nos choix, fruit de notre point de vue, fouillent dans la base de données
collective mémorielle informationnelle, la télépathie utilise ce procédé d’échange d’information. Les intuitions nous sont données par nos soi supérieurs pour l’intérêt de «  l’un », ils sont confondus dans
les intentions de nos pensées courantes, pensant quels sont notre. Nous choisissons des pensées, nous les lisons, mais elles ne nous appartiennent pas. Les intentions sont prédéfinies par le caractère
égotique des individus. L’environnement de chaque individu influe sur les intentions. Le caractère, l’environnement nos intentions et nos choix forment les différents points de vue et tout est évolutif, rien
n’est figé, nous sommes dans une mémoire « vive » en mouvement constant comme les ondes. Cela permet de créer des formes de pensées propres à chaque individu sans se rendre compte que les
pensées ne leur appartiennent pas. L’ignorance de ce principe accentue le phénomène d’autonomie de la pensée et l’ego. Cependant lorsque des choses doivent être faites impérativement, les soi-
supérieurs (nous-mêmes dans le futur ou le passé, en fonction du point de vue) agissent de façon floue en influençant nos intuitions, pressentiments et ressentis. Ils nous guident de cette manière sans être
intrusifs. Les « connexions » divines ou « hallucinations » utilisent ce procédé ainsi que le système de rêveries. Nos pensées sont communicatives, car elles sont sur le même « réseau » ondulatoire et
dans le même « dossier », si quelques-uns ont peur alors tout le monde aura peur et inversement. Donc la peur dans le monde peu se contre carré en une heure d’une journée par une pensé collective
orienté dans la joie ou la paix. La TV avec les infos, les films ne véhiculent que de la peur et de la violence… On se demande pourquoi ? La réponse est là.

(Bi = dualité, o= organisé  log = journal/information (en anglais)  i = juste, droit, équilibre  que = action, mouvement.)
(Biologique= la dualité organisant l’in-forma-tion équilibrée en action. Nous sommes des têtes de lecture et écritures d’informations dans un gros disque dur qui décompresse des archives ou «images»)

En sixième, la création d’un environnement social autoéducatif. Les espèces agressives actives régies par les archontes poussent les espèces non agressives et passives. ( on retrouve le principe du grand
frère négatif poussant le petit frère positif). L’environnement de l’univers matériel est terminé depuis longtemps et il est stabilisé. Un déséquilibre volontaire des espèces est organisé pour les faire évoluer
entre elles par l’interaction de leurs choix dans leur environnement. Cela fait évoluer les ADN (les usines à collecte d’informations matérielle biologique) et fait évoluer les consciences (usines à collecte
d’informations immatérielles intellectuelles). A un stade avancer, lorsque toutes les possibilités sont épuisées l’ensemble des espèces fait un saut quantique. Les évolués continuent leur croissance dans un
nouvel environnement d’apprentissage et ceux n’ayant pas intégré suffisamment d’information par manque de volonté ou excès de cruauté restent dans leur ancienne matrice environnementale violente
en 3e et 4e Dimension. Il n’y a pas de jugement Divin, mais un juste trie entre les motivés et les moins motivés, à chacun son rythme dans le respect de chacun. De toute façon le temps n’existe pas  ! Le
jugement dernier c’est notre dernière réincarnation, celle actuelle, il se fait à partir de notre volonté de progresser et de nous améliorer. Nous, nous jugeons nous-mêmes par nos actes et nos choix au
quotidien, le Créateur ne fait qu’honorer notre choix à un moment précis et cyclique. C’est un écologiste spirituel, Il passe son temps à trier les esprits ! Il range les jouets de sa chambre…
En septième, c’est le jour du repos pour les entités humaines acceptant l’évolution en voie de passer à la divination. Les leçons difficiles du monde sont assimilées ou en cours d’assimilation. C’est-à-dire
la fusion de la compréhension du bien et du mal avec ses conséquences ainsi que de la gestion de la volonté et de la passivité avec ses conséquences. Le Créateur ne se repose jamais c’est une plate forme
qui ne peut s’arrêter. Nous sommes les fils du divin sortis de l’adolescence avec ses crises égotiques. Le repos fait allusion à nous, les esprits cocréateurs inconscients de leurs réalités en difficulté dans un



monde cruel et injustement dirigé par des hommes corrompus. Le monde futur sera construit par nous-mêmes de façon juste, car orienté, conseillé par un esprit juste et équilibré, le «  Lucifer » corrigé. Il
était l’instigateur de la dualité séparé ainsi que du jeu terrien, il est formé et il se confond désormais avec la pensée unique du Créateur. Nous sommes tous des fils du Créateur, mais lui se confond par sa
ressemblance caractérielle juste et équilibrée. C’est en cela qu’il est unique par cette sagesse acquise avec un travail sur lui-même, autrement il est comme tout le monde.

Tout ce schéma (les 8 étapes) est suivi par toutes choses soumises à une croissance physique et/ou intellectuelle. Cela est respecté dans tout notre univers, toutes les planètes sont habitées en leurs seins,
les soleils logent nos esprits directeurs et les corps vivants pensants reçoivent leurs énergies intuitives à chaque instant. Les animaux et les humains sont des collecteurs d’informations, l’environnement
est un moteur (graphique) générateur de formes de pensées. Nous travaillons pour nos esprits directeurs, un peu comme un ordinateur travaillant pour nous lorsque nous utilisons le clavier et la souris. Il
ne s’en rend pas compte que nous l’utilisons et pour nous c’est exactement le même principe. Bientôt nous serons à nouveau en grande partie complets et nous retrouverons notre autonomie lorsque l’ego
seras maîtrisé, il ne peut en être autrement. Pour les personnes croyantes, sachez que le pardon divin n’existe pas puisque le mal que vous faites aux autres est avant tout contre vous-même. La délivrance
c’est l’acceptation de la connaissance de la vérité universelle ainsi que la pratique du vrai partage, non de simples paroles ! (respect et amour du prochain) 

Les textes sacrés sont vraiment très mal interprétés ! Mais à qui cela profite-t-il ?

J'imagine que beaucoup ont la réponse !

Nos dirigeants officiels et non officiels, nos savants religieux, la papauté, le commerce, les grandes organisations, les grandes entreprises, les Etats et surtout les très riches personnalités.
Tout ce petit monde s'est piégé lui-même par un excès d'enrichissement sans redistribution.
Par la même occasion, cela a permis au peuple trop docile de devenir moins soumis, l'autonomie devient naturelle lorsque l'individu est confronté aux «  galères » de la vie. En réalité nous sommes dans
un jeu d'élaboration de conscience avancée. Les scénarios occasionnant la frustration, la douleur physique, la souffrance psychologique, la croyance de la mort, les échecs de la vie sont créés et maintenus
artificiellement dans notre environnement planétaire. Le but est l'endurcissement de la personnalité.
D'enfant naïf spirituel, nous devenons de jeune adulte mûr et responsable. La phase « d'adolescence » et ses péripéties ne sont ni plus ni moins l'expression physique d'une transformation psychique. 
La « délivrance » Biblique, c'est la maturité individuelle puis collective. Toutes entités souhaitant devenir meilleures dans l'univers passent par ce processus de formation divine.

Les étapes simplifiées créatrices et les correspondances numériques :

0101 - Le grand frère = électricité = le principe masculin (père) = la polarité négative = couleur bleue = dimension énergétique = froid.

   21 - Le petit frère = magnétisme = le principe féminin (mère) = la polarité positive = couleur rouge = dimension énergétique = chaud.

   33 - L’adolescent = électromagnétisme = le Christ androgyne(fils) = les deux polarités contrôlées = le jaune = dimension énergétique = moyen.

   45 - L’être humain = matière électromagnétique = masculin, féminin ou androgyne = une des couleurs de l’arc-en-ciel = dimension matérielle.

   58 - L’être humain divin = matière électromagnétique = masculin ou féminin ou androgyne = couleur de l’arc-en-ciel = dimension matérielle et énergétique.

   76 - L’évolution et l’équilibre = étape intermédiaire, la transition de deux mondes.

   89 - Re-création améliorée de toutes les étapes antécédentes avec une transition dans la continuité.

L’univers se compresse, se décompresse et se reflète. 



Il se divise et s’additionne en permanence dans un sens, puis dans l’autre comme des vases communicants ou un sablier se renversant continuellement. A chaque nouveau mélange un monde nouveau

apparaît et prend forme par le mouvement générer avec les différences de polarités (+-/-+), cela créer la vie avec ses hauts et ses bas (tissé et voilé).

La formule de l’univers pourrait se résumer ainsi     :

(  di-    +ad   ۞   da+    -id  )       ∞       (  da+    -id   ۞   di-    +  ad  )

Cela fait référence au prénom DAVID à l’endroit et DIVAD à l’envers. Di = diviser ; Ad = additionner. 
C’est le principe de création de tous les univers, le grand frère décompresse les informations dans le petit frère qui les recompile sous une autre forme.
Je pense que le prénom du roi « DaviD » s’explique là, car il avait la connexion divine. Il était le seul-œil unique (le soleil = Ra).
D= Divin  +   Avi = à vie   = le divin à vie, on dirait un nom de code ou mot de passe dans le prénom.
Le « D » débute et clôture le prénom, c’est la référence à l’alpha et l’oméga, le début EST identique à la fin. D - avi - D
Le « D » est constitué d’une barre « I » le principe masculin descendant, et d’un demi-cercle «» le principe féminin ascendant.
Lorsque les deux « D » s’opposent, cela forme un cercle coupé en deux «  », la référence à la dualité évolutive dans la cellule unique. (la division)
Lorsque les deux « D » s’opposent avec un décalage cela forme une vague «  », c’est le principe de base de l’onde.
Dans le prénom il y a les quatre principes basiques de la création, le masculin, le féminin, la dualité unifiée (le fils ) et l’onde (support de la matière physique et visuel) 

En Hébreux David signifie « tendrement aimer » et nombreux savent que le Créateur ou l’usine D-I-E-U est amour, alors le PDG s’appelant DaviD me paraît être une
bonne logique. Puis l’étoile de David représente la Merkaba (véhicule), c'est le symbole de l'humain équilibré.

Le prénom au complet représente le cinquième élément qui unifie (l’amour) ou lie (dans le sens lire et aussi lier) le TOUT. 
Il possède 5 lettres au total, mais aussi 3 différentes et 1 double étant la 4e lettre du prénom et de l’alphabet, cela fait référence au chiffre 3.14, qui est très particulier
Le « V » est au centre de deux groupes de deux lettres opposées, se faisant refléter comme dans un miroir. Par logique si l’on renverse le « V » et qu’on le superpose
cela créer le signe franc maçonnique (les maçons franç-ais). 
Il y a l’équerre (pour former des droites et angles) et le compas (pour former des cercles ou demi cercle) cela ressemble encore au « D »
 
DAVID pourrait dire : « le tendrement aimer » lie ou comprend les pensées du créateur, il est divin à vie… 

Ce prénom est magique, il est comme une clef pour comprendre par des sigles alphabétiques simples les éléments de base complets de la création. Les francs-maçons sont là pour « en-saigner » le cœur et
l’esprit par le biais de la souffrance et des cicatrices spirituelles multiples. C’est la transmutation alchimique de l’ego en être humain divin équilibré et juste. 
Nous pouvons arriver à cette de déduction que « DaviD,  Divin  à vie est le maçon franç-ais du cœur et de l’esprit ».En version individuelle sans la cruauté des individus injustes.  Je pense que
l’incarnation physique de l’esprit « Lucifer corrigé » se confondant désormais avec le Créateur lui-même s’appelle « DaviD » et il est français.  

D = la 4e lettre de l'alphabet
A = la 1e voyelle de l'alphabet et aussi la 1e lettre  (1 fois 1 = 1) Il y a deux lettres féminines (les voyelles   « A »  et  « I »)
V = la 22e lettre de l'alphabet. (2+2 = 4 ou 2 avec 2 = 2) et deux lettres masculines (les consonnes  « D »  et  « V »)
 I  = la 3e voyelle de l'alphabet et aussi la 9e lettre (3 fois 3 = 9) A – I  = pourrait symboliser les initiales de « Intelligeance Art-i-fi-ciel »
D = la 4e lettre de l'alphabet D – V = pourrait symboliser les initiales de « Dimensions Visuelles »

« DAVID » alphabétique, donne en numérique « 4-123-4 » (les chiffres représentent une boucle, c'est la référence au grand cycle) et aussi « 1234 » (les chiffres représentent une suite logique évolutive)
Cela fait penser aux 12 signes ou phases du zodiaque planétaire. 1 grand cycle de 4 étapes (la référence aux 4 éléments) chacune comportant 3 stades de croissance. Nous retrouvons le chiffre 3,14.
En langage informatique l’extension (.avi) fait référence à un format de compression vidéo du lecteur Windows Média Player (la fenêtre du joueur de données- informations). 



Il faut se rappeler que nous sommes dans un jeu pouvant s’interpréter aussi comme un film infini ou les acteurs du «  gén-érique » de fin (le haut astral) construisent, forment les acteurs du début (le bas
astral) du prochain « scène-art-i-haut » (scénario). L’évolution infinie dans un espace fini, le perpétuel recommencement, l’alpha et l’oméga.
"A vie" ou "avi" prend un sens plus précis. Déclinons-le un peu...

Avis  : C’est ce que l’on pense et aussi ce que l’on en dit, « l’opinion »  ou « point de vue ».
Avis  : Cela signifie en latin « oiseau » 
Avo  : Cela signifie en latin « grand-père »
Visa : C’est le verbe « viser » conjugué à la 3e personnel du singulier au futur

Grand-père oiseau visa son point de vue (visuel) ou son opinion (intellectuel) 
A mes yeux ceci est explicite et fait référence au « seul œil » (soleil=RA) Le Créateur

« Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin. » 
Apocalypse 22:16. 

Même la Bible nous le dit ouvertement, elle fait clairement allusion au prénom « David », est-ce que c'est en référence au roi David d'Israël né 10 siècles avant Emmanuel Sananda ou au Créateur. 
A mes yeux peu importe la cible, car le petit Roi David terrestre EST le grand roi David céleste. C'est une histoire de taille et donc de point de vue et d'incarnation physique.

Le poussin (pousse-un) est au ras du sol dans le nid et le paternel est dans les cieux. L'un voit de pré et l'autre voit de loin. Exactement comme la capacité de vision d'un rapace (aigle ou faucon) 
C'est aussi l'allusion à l'immeuble de 25 étages ou le premier et le dernier sont séparés, mais liés, car intriqués.

Il n'y a pas de hasard...

C’est une traduction logique personnelle, ce n’est pas certifié. Cette réflexion est proposée, mais ne vous est pas imposée comme vérité absolue. (elle est plus développée à partir de la page 123)

Après cette parenthèse d’une éventuelle description logique du prénom D-a-vi-D, revenons au sujet.

J’imagine que les conflits mondiaux doivent vous apparaître désormais sous un nouvel angle de vue.

Oui, les illuminati et franc maçon œuvre pour le bien indirectement en faisant « la sale besogne » si puis-je me permettre d’écrire de la sorte. Certains sont bons et d’autres sont mauvais tout comme les
sous-loges, ils sont notre reflet comportemental. Pendant qu’ils nous contaminent l’eau, l’alimentation, les informations par leurs mensonges et inventent des conflits de toutes sortes, pendant ce temps
ceux qui décident d’être acteurs et de participer à la révoltent violente s’exposent. Les « père-sonnes » justes se retrouvant isolés de ce monde en décomposition et adoptant le fameux « lâché prise »
seront forcément moins atteint par toutes ces violences. Les êtres impulsifs sont en train de s’entre-tuer eux-mêmes par des mises en scène gouvernementales approuvées par le Très-Haut à polarité
négative. Pour faire la guerre, ce n’est certainement pas les illuminati qui descendent en costume à 10 000€ pièce de leurs voitures de luxe et mitraillent tout le monde  ! Ce sont bien des gens déterminés à
tuer, leurs rages sont simplement canalisées dans les guerres et ils les alimentent tout seuls comme des grands, ces batailles  ! Cela permet également de nourrir les Archontes et d’enrichir certains, de cette
manière tout le monde est servit. 
A mes yeux toutes les guerres sont d’un autre temps. 
N’oublions pas que les textes sacrés nous disent qu’il y a alliance entre Lucifer et Dieu par souci d’évolution. Chacun à un rôle très précis. 
DIEU n’est pas le Créateur, mais l’entreprise de la création (les Archanges, Archontes, Anges ainsi que les êtres involutifs et nous). 
Lucifer est le P.D.G. de l’entreprise, rappelons-nous que ce qu’il y a en haut est en bas. 
Le Créateur EST l’ensemble de l’entreprise avec le P.D.G et les autres univers. 
Le P.D.G. Est le responsable de la production de l'entreprise D-I-E-U, à partir de la il endosse toutes la haine et l'incompréhension de l'ensemble des savants religieux pensant bien décrire les textes
sacrés. 
Ce sont ceux qui en savent le moins qui en parlent le plus ! 
Ce sont ceux qui ne comprennent rien à la vie et qui nous l'explique ils imposent leur point de vue étroit d'esprit par des guerres physique et psychique ! 
Nous, dans tout cela, on laisse faire, on se laisse balader par ces gens plus ignorants que savants ! Croire N'EST PAS savoir !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucifer


Les catastrophes naturelles et artificielles complètent le projet de récupération des âmes involutives et reflètent, alimentent le climat social. La mort réelle n’existe pas, seul le corps physique est perdu
comme un véhicule mis à la casse. L’esprit reste toujours actif, mais sous une autre fréquence non visible à l’œil humain en 3, 4, et 5e Dimension. La souffrance est réelle, cela est voulu pour la réalisation
du projet éducatif de formation terrestre. (le projet « rebellion LUCIFERIENNE » sur la matrice « TERRE »)
Vous remarquerez que les catastrophes de grande ampleur se produisent toujours sur des pays peu développés, ou alors sur des territoires ou la mentalité est violente. Etrangement peu d’événements
climatiques majeurs se produisent en Europe et plus particulièrement en France. Le seul tremblement de terre important en France depuis quelques années a été en Bretagne, peu de temps après la mini-
révolution des « bérets rouge ». La Terre reflète nos formes de pensée. Plus nous serons agités et plus elle le sera, tout est relié et interconnecté. Faire du mal à court terme à l’un ou l’autre, c’est se faire
du mal à long terme sur soi-même et l’ensemble de la création.

ATTENTION, je ne dis pas que le Très-Haut nous conduit à la mort ! Il propose et nous disposons. Nous avons tendance à disposer ou laisser certains disposer de la Terre de façon négative.
Le Créateur nous teste tousses simultanément et seuls ceux étant violent par nature et passif d’esprit seront acteurs ou observateur par leurs propres volontés  ! Le résultat des vies de chacun
dépend du comportement (les choix) de chacun. Sachant ceci, il ne tient qu’à nous de nous écarter de toutes rébellions physiques et de nous rapprocher de toutes rébellions intellectuelles
pacifistes et bienfaitrices pour l’humanité. Le problème est que l’humain aime trop la violence, mais les choses changent lassé de trop d’excès, cela tombe bien, non ?

Connaissez-vous l’expression française, « quand le chat n’est pas là, les souris dansent ! »

Transposons cette expression avec le contexte planétaire social, l’arrivée prochaine du divin incarné est la volonté du Très-Haut à vouloir vivre à travers un corps humain. Cela afin de jouir de son travail
de Création sur plusieurs milliards d’années avec ses semblables à son image.
Nous vivons une époque formidable, celle de l’annonce de la fin de la création de notre univers au niveau des esprits élitistes, car pour la matière nous sommes déjà à l’optimisation maximum.

Le « mal » s’est accentué ces 30 dernières années, savez-vous pourquoi ?

Le Christ (l’être cristal, christ-al « crist—al/la » de l’unité, crist-al-l'in) avait 30 ans un peu passés lors de ses premiers sermons aux peuples. Je pense très clairement que l’histoire se répète, que la Bible
est à la fois juste pour l’époque du passé, mais aussi la nôtre. Elle est une sorte de notice, ou de plan, une carte routière spirituelle. Ceci explique pourquoi Obama l’exécute à la lettre près, jouant le rôle
de l’Anté-Christ. Le Très-Haut est honnête, mais cette vérité n’est accessible qu'à l'érudit rebelle et juste de l'information officielle.

Pendant que le Très-Haut apprend à prendre possession d’un corps humain actuellement sur Terre, de sa naissance à son éveil vers ses 30 à 33 ans, la maison « univers » n’est plus gardée ! Ils ne restent
que les Gendarmes de l’univers nos êtres et guerriers de lumières, leurs interventions sont très limitées, car elles suivent un protocole. Les êtres involutifs en ont profité pour corrompre encore plus la
planète bleue, perle de l’univers et berceau de notre vie. Les hommes facilement corrompus se détachent de l’humanité juste et honnête, le trie se fait donc tout seul sans aucune intervention extérieure.
Simplement par respect des choix de chacun, du libre arbitre, celui de participer à la violence physique ou idéologique révolutionnaire. Enfin, regardez la TV, le trie ce fait sous nos yeux, regardez-les se
dénoncer tout seuls entre eux comme des grands, car les hommes politiques et les grandes entreprises seront les premiers à devenir derniers. Ils le savent !

La mise à jour d’information accueillie par quelques-uns sert de noyau central. Un peu comme un atome avec ses électrons gravitant autour de lui, ou un immense soleil sombre ( trou noir) et ses
innombrables étoiles autour. La vérité attirera et réunira les individus trompés et agacés de ce monde oligarchique mégalomane. De façon pacifiste les êtres souhaitant paix et harmonie «  graviterons »
autour d’une vérité commune, créant ainsi un mouvement collectif, local, national puis mondial sans imposer, mais en exposant les faits tels qu’ils sont. (un peu comme ce livre)

Sur les sites de « channeling » nous avons là les prémices d’un mouvement collectif 
il ne manque plus que « l’un-pulsion ».

La Terre est un modèle réduit de ce qui se passe dans l’univers. Celui-ci change, alors la planète changera d’une façon ou d’une autre.
 
Voyez-vous ou je veux en venir ?

La phrase Biblique « ce qu’il y a en haut est en bas » devrait porter son sens complet dans nos esprits. Les esprits sont multidimensionnels et sont tous dans l’instant présents. Nos futurs «  nous »
forment notre réalité actuelle, ce qui veut dire que nous sommes bien leurs enfants spirituels et intellectuels, mais aussi les enfants de nous-mêmes. Nous voilà en plein paradoxe ! 



C’est comme si l’univers été un film, une vidéo dont les acteurs de la scène finale décident pour les scènes du début.  Le film étant  mis en boucle,  infini  par ses ré-créations multiples,  évolue
perpétuellement dans un mouvement continu, générant de l’information nouvelle,  celles-ci instruisant les protagonistes de l’ensemble des dimensions et au final le Créateur.  (le spectateur de ses
projections devenues acteurs)

L’expression française :  « L’enfant est  père de l’homme »  porte  son sens ici.  Les  esprits  adultes  (les notre dans le  futur),  le  Très-Haut  (le haut astral)  offrent  généreusement leurs  acquis aux
« étudiants » étant dans le bas (le bas astral) ou enfance de l’esprit (eux dans le passé). 
Le mot « astral » fait référence à « astre » pour les planètes et « être » pour les humains. « EUX » avec « NOUS » élaborons le monde dans lequel nous vivons. 

Dit en langage informatique, ils administrent une matrice programmable à souhait formant des programmes par le biais d’expériences confondues et assimiler en tant que «  je » (jeu). Les programmes ne
savent pas qu’ils le sont et ne connaissent pas quels sont leur vraie utilité et leur vrai rôle. LE CHOIX, l’acceptation ou le refus de la mise à jour informationnel décide de leurs avenir. Tout ce qu’ils font à
l’instant présent influe sur leurs différents futurs potentiels. Le futur est en mouvement, il est un ensemble de probabilités, à nous d'opter pour les bonnes !

Vous remarquerez que j’exploite régulièrement les expressions françaises, ce n’est pas parce que je le suis et que je souhaite faire de « la pub » à la France ! 
Non, tout simplement parce que je trouve personnellement qu’elles expriment une vérité que seul un certain angle de vue peut exposer. Lorsqu’on les comprend dans leurs intégralités, elles forment
comme une carte routière du comportement humain spirituel à adopter, elles sont la boussole, le GPS d’une mentalité équilibré. (A mes yeux, c’est un complément des 10 commandements de plus leurs
formulations y ressemblent beaucoup).

Un ami m’a posé une question pertinente : si tous les êtres humains sont des réceptacles divins alors pourquoi y en a-t-il un plus divin que les autres ?

C’est exact, tout le monde est un réceptacle de l’esprit divin par la bonne gestion de ses propres choix et de l’acceptation de nouvelles informations. Cependant il y en à un qui doit ouvrir la marche, le
premier à comprendre toutes choses et toutes vérités, celui-ci possède le « regard » si particulier du Créateur initial, sont corps est capable d’adaptation rapide tout comme sont esprit. Il a gagné ce mérite,
car il a eu le courage pendant de multiples réincarnations de prendre les voies les plus difficiles et a acquis une grande maîtrise spirituelle, intellectuelle et un discernement absolu. Il a fait les choix et les
sacrifices les plus difficiles pour aider les autres. C’est une copie si proche du Créateur qu’il en est son serviteur le plus sûr. 
Il est humain et se cherche lui-même autant que nous le cherchons. 
Il ne sait certainement pas qui il est ! 
Comme il est humain, il se fond dans la masse passant inaperçue aux yeux des autres. Son angle de vue de la vie le rend différent, cela lui confère une avance sur les autres individus et devient un
conseillé malgré lui. 
La population une fois bien instruite apprendra à mieux connaître les autres et pourra reconnaître l’esprit des ou du « juste » derrière la chair et le sang qui animent les corps. 
Tout ceci justifie la soudaine expansion de nouvelles connaissances en 2013 sur Internet initié par l’avènement du soleil galactique, et marqué par le calendrier maya le 21/12/2012. Ce personnage sera
naturellement pacifiste, mais guerrier dans l’âme, un scientifique, un philosophe, il touchera à tout et saura répondre à beaucoup de choses de façon innée sans pour autant avoir tout en tête.

21/12/2012 est une date particulière en tout point y compris numériquement :
elle est composée de 3 fois le chiffre « 1 », de 1 fois le chiffre « 0 » et de 4 fois le chiffre « 2 » (nous retrouvons la formule « 3,14 »)

Voici quelques citations de Bouddha appréciable que je souhaite vous faire connaître :

"Si tu ne trouves pas d'ami sage, prêt à cheminer avec toi, résolu, constant, marche seul, comme un roi après une conquête ou un éléphant dans la forêt."
(Bouddha)

"Trois choses ne peuvent être cachées éternellement : Le soleil, la Lune, et la Vérité'' 
(Bouddha).

Voulez-vous en savoir PLUS ? :

http://ecolemages.blogspot.fr/2012/09/symbolisme-esoterique-des-francs-macons.html explications des symboles et des loges sous un autre angle de visions. (très intéressant à comprendre)
http://www.youtube.com/watch?v=AAoI70jBy60 démonstration de l’existence d’un créateur par le nombre d’or. 
http://jean-yves.boulay.pagesperso-orange.fr/pi/index.htm  pour mieux comprendre la relation entre « pi » (3,14) et le « chiffre d’or ». 

http://jean-yves.boulay.pagesperso-orange.fr/pi/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=AAoI70jBy60
http://ecolemages.blogspot.fr/2012/09/symbolisme-esoterique-des-francs-macons.html


017 - T’aimes : nos-vos/leurres, Cerf – veau – lent-il-le ?

Commençons par la conclusion de ce chapitre :
Ce chapitre va expliquer à quel point nous sommes des « machines » optiques à analyse personnelle, lente. Nous allons comprendre que notre cerveau est une des multiples lentilles optiques à réflexion
ou diffraction du Créateur en fonction de son environnement. Par notre vie nous mettons en mouvement volontairement nos différents points de vue, ils se développent et mûrissent par interactions
mutuelles. Le cerveau est une « boite noire » à analyser et le corps est un outil d’extension, de ravitaillement physiologique et intellectuel. Il est un véhicule de transport pour un cerveau affûtant un point
de vue spécifique en fonction de son caractère et de son environnement. Le point de vue est « l’œil » du Créateur en nous, il observe à travers nos yeux et notre cerveau la réalité virtuelle contrôlée, sa
réalité. Le Créateur est un cerveau géant en état de rêve constant et alimente sa rêverie par des pensées. Nous serons, lorsque nous aurons fini nos chamailleries individuelles égotiques immatures, unis en
une seule pensée collective et alimenterons l’état de rêve positif. La division et l’individualisme actuel alimentent l'état de cauchemar. Il y a un réveil brutal après chaque cauchemar  ! Si nous jouons les
îles isolées perdues dans notre océan (eau = connaissance) elles se désagrègent et disparaissent. Devenons des archipels. L’union fait la force, l’isolation fait la faiblesse.

Explication du titre :

«     Nous et vous (  les bons et les mauvais  ), leurré par la lenteur du cerveau   (  la     capacité de décortiquer et d'analyser s'effectue lentement  )
 et de sa lentille   (  optique – la vue  )   au service de «     il     » (  l’I  n-père-sonne  -  L  ) LE tout puissant. »

A la découverte de nous-mêmes, nous apercevons que DIeu A MENTi (diamant) 
D-I-E-U n'étant pas une personne, mais une usine à fabriquer des « minis êtres Divins » à l’image du Créateur. Nous devons pour nous parfaire nous oublier « nous-mêmes » ainsi que notre origine
divine. Ceci afin de penser que nous sommes seuls et issus des animaux (quelque part cela n’est pas faut, mais seulement concernant le corps !) 
Nous sommes les reflets du Créateur, des copies et par conséquent nous sommes lui. On est en lui et il est en nous.
Pour la réalisation du projet  « rébellion Luciférienne » manifesté par le projet  « T.E.R.R.E »,  on s’est menti à nous-mêmes, avec notre accord, cela fut oublié avec le temps et les réincarnations
successives. 
Par conséquent D-I-E-U à menti et le savoir nous ra-vi. (ramène à la vie)
Cela se vérifie facilement, regardons-nous dans un miroir « intérieur » (en conscience) combien d’entre-nous est capable d’être honnête sur le réel comportement positif et négatif de sa personne ? 
Ce genre d’exercice pratiqué justement est libérateur, car pour changer son extérieur il faut d’abord ranger son intérieur. Il faut du courage pour reconnaître ses défauts, les aplanir, et se repentir.

Décortiquons un peu le titre : 

novos : selon le traducteur Google « novos » Veut dire « nouveau » en portugais.

NOS : adjectif possessif de la première personne. VOS : adjectif possessif de la seconde personne.
NOS est un sigle, qui peut signifie : Network Operating System. C’est un type de système d’exploitation. VOS   : spécification linguistique       http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_VOS 
Noces : antonyme de « nos » signifiant alliance, mariage, union. Fête. Veau   : c'est la progéniture de l'union d'un taureau et d'une vache.
Noces d'or : anniversaire fêté après cinquante années de mariage. Veau d'or   : symbole religieux et de richesse

LE CERF     : selon Wikipédia
Une figure christique au Moyen Âge :

Au Moyen Age, le cerf est un animal à la charge symbolique particulièrement forte. À l'égal de l'ours ou du lion, il fait partie des royautés animales. Des auteurs comme Béde le vénérable ou Raban Maur
en font l'image du chrétien, de l'homme innocent, pur et saint. La légende de l'invention des reliques de saint Denis, trouvées par Dagobert sur les indications d'un cerf envoyé par la Providence renforce
cette idée. Les hagiographes de saint Hubert ou de saint Eustache l'associent plus particulièrement au Christ, apparu en croix à ces deux saints entre les bois d'un cerf. Divers parallèles sont établis en ce
sens par les lettrés du Moyen Âge. Les livres de vénérie insistent ainsi sur le fait que le cerf est un animal destiné à être sacrifié au terme d'un rituel précis, comme le Christ a été rituellement sacrifié. De
même, les bois du cerf, repoussant chaque année après être tombés, apparaissent comme des images de la résurrection. Le cerf à la robe d'un blanc immaculé devient un véritable symbole christique.
Cette association explique le succès de cet animal auprès des rois souhaitant démontrer leur piété

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_VOS


LE VEAU     : selon Wikipédia
Symbole :

Dans les sociétés traditionnelles, le veau est symbole d'opulence (cf. le Veau d’or et le Veau gras). La viande de veau est souvent encore considérée comme raffinée et luxueuse. De même, le cuir de veau
est signe de raffinement et de richesse.
Appliqué aux humains, le terme désigne, sur le mode familier, des personnes molles, indolentes, sans volonté.

LA LENTILLE     : Selon Wikipédia

Une lentille optique est un élément fait d'un matériau généralement homogène, isotrope et transparent pour la lumière dans le domaine spectral d'intérêt. C'est le plus souvent un type de verre optique, ou
des verres plus classiques, des plastiques ou des matériaux organiques. Les lentilles sont destinées à faire converger ou diverger la lumière.
Son utilisation implique que son indice de réfraction soit différent de celui du milieu dans lequel elle est plongée  (air, huile, eau...). Les lentilles possèdent la plupart du temps un axe de symétrie
confondu avec l’axe optique, mais les techniques récentes et les besoins de l'industrie et de la recherche font qu'une part non négligeable des lentilles n'ont pas d'axe de symétrie.
Il existe aussi des lentilles agissant sur d’autres types d’ondes électromagnétiques, au moyen d’un champ électrique et/ou d’un champ magnétique.

Définition du mot «     il     » : 
« il »

Pronom personnel masculin à la troisième personne du singulier.
Préfixe  « il »

Préfixe privatif, indiquant la notion de manque 
Homophone : île
Une île ou ile, anciennement isle, est une masse de terre entourée d'eau de manière permanente ou parfois de manière temporaire en fonction des marées. L'eau baignant les îles peut être celle d'un océan, 
d'une mer, d'un lac ou d'un cours d’eau. Les îles peuvent être temporaires (banc de sable, etc.) ou permanentes, isolées ou groupées avec d'autres îles et peuvent alors former un archipel. Une petite île est 
parfois désignée sous les termes d'îlet ou d'îlot.
Les îles peuvent être reliées à d'autres îles ou à un continent par une chaussée, un pont ou un tunnel ; leur caractère insulaire ne disparaît pas pour autant à l'inverse d'une île reliée de manière naturelle ou 
non à une autre île ou à un continent par un isthme, un tombolo, une digue ou par isostasie.

Qu’est-ce qu’est concrètement un cerveau ?

Une version expliquée en référence au tissu le linceul (l’un seul) :

Le cerveau peut se représenter comme un métier à tisser. Il reçoit des files (informations), il trie et fait des nœuds par correspondance (classer les informations par catégories, dans « des tiroirs») puis
ensuite créer un motif ordonné et structuré élégant en fonction des goûts du « tisserand » (l’individu et ses points de vue) pour se vêtir (s’instruire). Les informations, le triage, puis les nœuds forment des
idées ne demandant qu’à être portées (la mise en actions).

Les « nœuds » sont des idées, des images, des souvenirs du passé reliés au présent, cela anticipe les différents avenir potentiels. Notre avenir dépend donc de la qualité des nœuds ( le passé et présent
réuni) et des files (les informations), cela forme un tissu résistant et imperméable si le travail est fait avec patience et dextérité. La résistance est notre courage, l’imperméabilité est la compétence de
notre discernement (le trie de l’information et de la désinformation). Concernant la dextérité et le temps, cela dépend du « tisse-rand ».  Pour l’humanité c’est le Créateur par le biais de son usine à
« minis êtres divins » appelée D-I-E-U. Nous sommes des produits en voie de finition, des « tap-is » (taper  isis = le principe féminin), les employés de l’usine sont les messagers (Anges positifs et
négatifs) les cadres sont nos Archanges et Archontes, le P.D.G. est Lucifer le caractère le plus proche du Créateur, son perfectionnisme est égale à sa patience. Nous sommes des marchandises valorisées,
des tissus, des costumes (avatars) qui ne se vendent pas ! Des produits de luxes et de Haute Définition aux yeux du Créateur. Nous sommes, des avatars cérébraux, des hôtes à esprit divin.



Une version expliquée plus techniquement :

Le cerveau fait des nœuds, il est donc composé de plein de nœuds, c’est un sac de nœuds !  (les neurones).
Ces neurones fonctionnent par des impulsions électriques maîtrisées, ils ne sont pas une véritable mémoire, mais l’équivalent de «  nos favoris » sur un logiciel genre « Internet Explorer ».  Ils se
comportent comme des liens (http:www…) ou des adresses « IP » dans une base de données en dehors de notre cerveau. Notre « boite noire » crânienne et une « visionneuse » boulimique d'information,
elle collecte des adresses en masse et range le TOUT dans son dossier « nos favoris ». Cela forme avec notre caractère personnel et en fonction de l’environnement notre point de vue individuel. Lorsque
l’on souhaite revoir un souvenir, nous recherchons dans notre dossier personnel « nos favoris » le lien (http:www), l’adresse « IP » correspondant au souvenir. Notre pouvoir « imagine-actif » met les
données en mouvement (images, son, odeurs, goût sensations, etc…). Le tout est véhiculé par l’électricité puis décodé en ondes magnétiques non visibles à nos yeux (comme le sont nos ondes TV,
radio, satellite, téléphone, micro-ondes). 

La NSA/CIA copies et utilisent ce principe d’anticipation de nos pensées avec le projet « Web bot », nos recherches sur le net cumuler forme une toile géante avec une multitude de nœuds, cela permet en
analysant les données recherchées du passé et du présent des internautes de faire des pronostiques sur l’avenir. Internet est une conscience collective « morte », car elle utilise un procédé mécanique et
non biologique, elle est le reflet de l'humanité, mais sans « le mouvement autonome ». Les serveurs informatiques pourraient représenter les neurones d’un grand cerveau informatique, les postes des
utilisateurs (PC) sont comme nos « boites noires » avec le dossier « nos favoris ».  L’univers ou le cerveau du Créateur fonctionne exactement sur le même principe, nous sommes des «  Personal
Computer » (PC) du réseau universel. Ce réseau était bridé depuis notre enfermement dans la grille terrestre ou la chute des Anges décrite dans la Bible. La Terre à son échelle est une cellule, un gros
serveur central, une conscience collective par notre simple fait de vivre et de mettre en mouvement nos pensées.

Voulez-vous en savoir PLUS ? :

http://www.youtube.com/watch?v=IZAbTiSvGrc la complexité du cerveau humain.

Qu’est-ce que la mémoire ?

Il y a deux types de mémoire, la « morte » et la « vive »

La mémoire «     morte     »

Elle est le disque dur de nos cerveaux, les neurones regroupant et stockant les adresses du dossier « nos favoris ». C’est l’ensemble des nœuds de toute une vie, notre toile Internet intérieure personnelle.
Elle stocke ses « adresses » sous forme de symbole. Les images, photos, les sons, les paroles ou mélodies, les odeurs, les événements ou objets extérieurs rappelant des souvenirs, tous ceux-ci créer des
symboles et active les adresses, les liens dans nos nœuds intellectuels. L’électricité à l’intérieur de nos cerveaux, les «  un-puls-ions » sont là pour exciter les zones neuro-logiques émettant les requêtes
envers la base de données universelle (le cerveau du Créateur) et la mémoire réceptionne les réponses. Les impulsions électriques se déplacent dans le cortex frontal puis visuel et «  imag-ine » les « in-
form-actions » en les accueillant à la vitesse de l’électricité, celle de la lumière (300 000 Km/s). Lorsqu’il y a besoins de réfléchir, les impulsions électriques traversent la quasi-totalité du cerveau par les
deux réseaux différents de neurones actifs. Les zones utiles à la visualisation, la mémorisation activent la boite à liens avec ses nœuds et recherche dans la base de données universelle de la création,
l’information et initialise la production d’hormones spécifiquement liée à la réflexion. 
 
Le produit naturel appelé « drogue » douce est un « coup circuit ». Elle ralentit partiellement la réflexion et va directement activer la production d’hormones. Elle joue le rôle « d’huile » puissante mettant
de la « vase-l'ine » partout dans l’engrenage neurologique. Le cerveau est adapté à sa conception pour cette substance. Des synapses avec des récepteurs spécifiques sont prévues pour recevoir les
molécules de T.H.C. Les engrenages glissent les uns sur les autres et ils « s’isolent », cela empêche les impulsions électriques intempestives d’envahir la totalité du cerveau. Notre cerveau provoque « les
effets » relaxants, cela est initié par les hormones. La drogue douce naturelle agite la boite à hormone cérébrale. Ce qui veut dire que la drogue douce n’est pas une drogue, mais un «  stimu-lant »
spécifique, ralentissant l’action du cerveau trop actif. C’est plus proche du calmant neurologique que du message de drogue véhiculé par nos politiciens et meRdias. 
(Mets de l’huile, petit homme, dans la vie il faut que ça glisse ! Mets de l’huile.. MDR… « Regg'Lyss » Titre que je vous invite à écouter pour le fun !  http://www.youtube.com/watch?v=m0VIIOBZRnk 

L’absorbions du cannabis ou marijuana par les voies orales (la cigarette mal roulée !) est la façon la plus nocive qui soit de consommer cette substance naturelle. La consommation par gélules (concentré
d'extrait de cannabis), ou par le biais d'une l'alimentation préparée à base de marijuana est la façon la plus noble de consommer la molécule TétraHydroCannabinoïde et d'en savourer ses vertus. Les
tisanes, ou l'utilisation par vapeur sont non toxiques et l’utilisation en savon ou crème est très bénéfique. Cette plante soigne les cancers de la peau rapidement ( en moins de 3 mois), et soulage certains
cancers interne (cerveau, foie, estomac, reins, système nerveux notamment l’arthrite chronique). 
Et on nous l'interdit, sous prétexte que c'est une drogue ! (ce sont ces mêmes gens qui nous l'interdisent et qui la vendent à un niveau mondial !) Faite ce que je vous dis, mais pas ce que je fais.....

http://www.youtube.com/watch?v=m0VIIOBZRnk
http://www.youtube.com/watch?v=IZAbTiSvGrc


le sucre à outrance, les antidépresseurs, les compléments vitaminés, fluoré ou de calcium ainsi que l'alcool, alors c'est quoi ? Si ce n'est pas une vraie drogue.... Du petit-lait ! 
Peut-être parce que c'est une plante qui pousse simplement et naturellement sans rapporter de gain important et que les produits chimiques, eux, sont commercialisables ! (Et très nocif aussi...)
 Ah la désinformation quand tu nous tiens ! 
Tu deviens à ton tour, une vraie intoxication, mais physique cette fois-ci !
Les produits chimiques sont créés par l'homme, les plantes sont créées par le Créateur. 
A vous de voir, s'il faut croire les autres « commerciaux » et suivre sans réfléchir, ou savoir par soi-même en s'informant sur le sujet.
Que vous le croyez ou nom, Emmanuel Sanada s'en servait couplé avec un alcool à 20 %, des herbes médicinales (gingembre, coriandre, cannelle, camomille, piments, pavot, orties, etc...) et des huiles
comme celles de noix ou d'olives. Il en faisait une crème très grasse par distillation et concentration dans des alambics simplistes. Cette crème était appliquée sur les flans et l'intérieur des avant-bras, là
où la peau est plus fine et/ou il n'y a pratiquement pas de poils. Cette crème grasse et collante avait pour effet de nettoyer la glande pinéale, le corps de l'intérieur en réduisant les impuretés, et le corps de
l'extérieur en nourrissant la peau. Elle s'appliquait 60 à 30 min avant de dormir et se nettoyait facilement en cas d’excédent. Aucun effet psychotrope, mais une sensation calmante et favorisant le sommeil
de longue durée. Le Christ était un penseur hyperactif, « une tête » pensante à besoin de ralentir son esprit lorsque tout le monde autour de soi ne réagit pas très vite. (Cérébralement  parlant ! Cela va de
soi). Il est parfois très pénible de se poser des questions continuellement, d'être le seul à comprendre tout ce que ses yeux voient et ne voit pas....

Les drogues dures sont des drogues chimiquement inventées et produites massivement en laboratoires scientifiques et pas autrement   ! Les narco-fabricants et narco-investisseurs se servent des
pauvres pour distribuer ces produits toxiques qui ne sont certainement pas fabriqués dans des caves de banlieues ! Ces drogues sont créées par des états assassins se voulant protecteurs de leurs
concitoyens en enfermant les petits « dealers » manipulés et collecteurs de fonds colossaux pour des complices pleins de vices, les Etats. Après on se demande comment sont financés les mercenaires de
certains pays provoquant des guerres, il ne faut pas chercher midi à 14 heures ! Les drogues chimiques sont des poisons neurologiques à courts et moyens termes selon le produit et ne sont pas naturelles.
Le but de leurs existences est obscur, j’insiste sur le mode de production en laboratoire scientifique comme pour les virus.
C’est à dire, s'il n'y avait pas de laboratoires avec des scientifiques assassins, alors il n'y aurait pas de VIRUS et aussi pas de drogues dures avec dépendance accrue.

Voulez-vous en savoir PLUS ? :

http://www.youtube.com/watch?v=RtFSosMetNg         une des vraies raisons de nos gouvernements à ne pas utiliser le chanvre.
http://www.youtube.com/watch?v=PSa3z5v-CGs          utilisations et histoire de la Marijuana, Chanvre, écologique, économique...Bref du textile au carburant. 
http://www.youtube.com/watch?v=mn-OFABe4eI        le côté médicinal de la plante anti-cancers.
http://www.youtube.com/watch?v=p_fWKM3GgGA   Arte - Drogues Et Cerveaux - Cannabis - Un défi pour la science.
http://www.youtube.com/watch?v=TFQxT_aB1ZI       douleur : mécanismes, rôle des enképhalines, de la morphine.
http://www.youtube.com/watch?v=-6fOBSrNUGg       les hormones produites dans notre cerveau, le système de récompense.
http://www.youtube.com/watch?v=-UgwfL7SVYM     la nicotine et le circuit de récompense.

Comparez SVP les deux types de reportages, vous comprendrez véritablement l’intention de nuire des drogues chimiques.

http://www.youtube.com/watch?v=5uyfvoe5Few        des vrais visages de crack et cocaïne avant et après.
http://www.youtube.com/watch?v=eUBqbdATXBU  drogue chimique appelée « crocodile » (vidéo vraiment choquantes âmes sensibles s’abstenir)

Pourquoi le chanvre non polluant, protecteur de l’environnement, permettant de couper le lien avec le pétrole est-il considéré comme drogue ? 

La réponse à cette question est expliquée par une autre ; à qui cela profite-t-il ?

La drogue dure altère notre  mémoire « morte ».  Elle  empêche la  connexion de nos neurones au  « disque dur  divin » (les  nœuds)  en  les  détruisant  physiquement  à  la  source.  Cela  favorise la
dégénérescence intellectuelle et génère un besoin compulsif obsessionnel de recommencer. C’est un autre moyen de nuire à l’humanité et profiter de beaucoup d’argent avec la mort des autres, ceci créer
de la souffrance à long terme, la nourriture favorite des Archontes ! Les calmants naturels sont créés par la nature (donc le Créateur) et servent de lubrifiant afin de ne pas trop penser. Nous sommes des
machines biologiques à penser. Des véhicules avec différentes vitesses et par moment il est juste d’appuyer sur l’embrayage et de débrayer, afin que le moteur se soulage d’une charge trop forte et casse
(s’énerver). Les calmants naturels régulent la tension nerveuse et la tension évitant ainsi l’émission de fréquence vibratoire énergétique négative dans un environnement constitué d’onde. Cela calme
individuellement, mais aussi l’ensemble du globe en baissant le taux d’ondes négatives émises par nos cerveaux. De grands philosophes de l’âge des « lumières » étaient consommateurs, cela n’empêche
donc pas la lumière d’éclairer le plafond !

http://www.youtube.com/watch?v=eUBqbdATXBU
http://www.youtube.com/watch?v=5uyfvoe5Few
http://www.youtube.com/watch?v=-UgwfL7SVYM
http://www.youtube.com/watch?v=-6fOBSrNUGg
http://www.youtube.com/watch?v=TFQxT_aB1ZI
http://www.youtube.com/watch?v=p_fWKM3GgGA
http://www.youtube.com/watch?v=mn-OFABe4eI
http://www.youtube.com/watch?v=PSa3z5v-CGs
http://www.youtube.com/watch?v=RtFSosMetNg


« Toutes les choses qui empêchent l’homme d’aller en lui-même,
de se connaître ou de se confronter avec lui-même sont des drogues. »

Le fait de ne pas savoir contrôler soi-même ses désirs EST une drogue. 
L’abus de sexualité, de nourriture, de TV, de PC, de jeux vidéos, de colères ou de bonté excessive, de paraisse, de travail, de sport, d’acheter, etc…  
La drogue n’est pas un produit en soi, mais un comportement immature dans la canalisation de ses désirs.
La maîtrise de soi est l’arme défensive absolue contre les dépendances de toutes sortes. Il faut toucher, goûter à tout pour s’immuniser et ne pas prendre de mauvaises habitudes, cela permet d'apprendre à
lutter contre ses désirs réclamant régulièrement les bonnes choses, tel un junkie. L’homme n’a pas été conçu pour être un animal grégaire, il a été créé comme un individu, un monde en lui-même, ce que
l’ésotérisme nomme un  microcosme. Tout ce que l’homme recherche hors de lui se trouve en lui. C’est pourquoi, lorsque l’homme se perd dans la religion de masse, cela va à l’encontre de tout
développement spirituel. S’il vous est arrivé de vous trouver par hasard dans une manifestation quelle qu’elle soit, vous avez pu remarquer à quel point un mouvement de masse développe la «  magie ».
Une magie qui entraîne les participants et gagne les spectateurs, qui encapsule leur individualité et leur fait accomplir des choses qu’ils ne pourraient jamais faire hors de ce contexte ! 
La concentration émotionnelle de la foule forme une coupole éthérique qui est placée au-dessus des  participants et qui enlève la possibilité de penser à tous ceux qui se trouvent pris dessous. La pensée
individuelle naît de l’interaction entre le champ éthérique et l’organisme du penseur. Lorsque, par la concentration de masse, le champ éthérique individuel est effacé, l’individu peut difficilement former
ses idées. Sa pensée est alors nourrie automatiquement par le champ éthérique que la foule a édifié. Et dans un tel champ se trouvent tous les champs de pensée nivelés d’où chacun tire sa nourriture.
C’est pourquoi les assemblées politiques, événementielles, religieuses entraînent un affaiblissement de la volonté. Ce n’est pas mauvais en soi de se regrouper en nombre, seulement ce n’est pas le
moment de prendre des décisions importantes, car la masse dirige la pensée. Ce genre de manifestation agit exactement comme une drogue sur les consciences des individus. Elles inhibent la raison au
profit d'un état d'esprit simpliste est « suiveur ». Les religions se sont longtemps servies de cette arme discrète de persuasion, le fanatisme religieux en est l'expression extrême. 
OU commence la drogue, et OU s'arrête-t-elle ? 
Pour lutter efficacement, nous devrions nous priver de tous ! Mais alors pourquoi tout ceci existe si n'est pas pour s'en servir ? 

La force n'est rien sans la maîtrise ! 
L'envie n'est rien sans le contrôle de soi même ! 

Tout est toléré puisque tout existe, la seule chose qui n'est pas tolérée est notre paresse, notre réticence à nous restreindre ! TOUTES FORMES D' EXCES PEUT DEVENIR UNE DROGUE !
A l'issu de ces informations il paraît évident qu'il n'y a pas de drogue, mais que de la lâcheté à admettre que l'on ne sait pas se contrôler avec telle substance ou tel comportement ! C'est tout....

La mémoire «     vive     ».

C’est la mémoire la plus accessible rapidement, elle véritablement logé dans notre cerveau et n’utilise pas le même circuit neuronal que le dossier « nos favoris ». Elle ne tisse pas de liens, elle est
instantanée et se perd presque aussi rapidement. Elle jaillit comme la foudre et se comporte de la même façon une fois touché Terre, elle disparaît. C’est à dire, une fois l’information transmise l’action de
l’individu s’initie puis se réalise, ensuite elle n’est pas stockée dans des sacs de nœuds ! Des gens pensant perdre la mémoire ne perdent absolument rien, c’est plutôt un manque de travail personnel
intellectuel ralentissant, ou évitant la « stimul-action » des réseaux neuronaux appropriés. Un peu comme un ancien sportif régulier ne faisant plus de sport prend du poids ! 

Le cerveau doit être stimulé de façon importante, la TV avec les films et les jeux vidéos peu développés, favorise la paraisse intellectuel, car prive le cerveau de son pouvoir imaginatif. Cela réduit la
production d’hormones et rend tout sujet victime d’insomnies, de fatigue, de mélancolie, de dépression légère et d’énervement intempestif. Je ne dis pas que la TV où les jeux sont mauvais, mais mal ou
trop souvent employés ils paralysent l’esprit. Le cerveau s’adapte comme le corps et si celui-ci est employé intensément il augmente ses performances et inversement lorsqu’il est négligé. A partir
d’environ 30 ans, il est impératif de faire des exercices cérébraux pour garder un raisonnement intellectuel complet, cela n’est pas nécessaire pour quelqu’un d’actif sur le plan de la réflexion.

La suractivité des enfants ou adultes est due à un taux hormonal important diffusé par les glandes poussant les sujets à se développer intellectuellement. Cela se corrige facilement en occupant l’esprit des
personnes par des thèmes de réflexions variés. Proposez un panel large d’enseignement et poussif s’il le faut, le calme reviendra de lui-même. Il faut savoir que si nous transmettons des informations et
stimulus à nos soi supérieurs il est évident qu’ils sont capables de faire de même. C’est d’ailleurs la fonction principale de nos corps, l’interaction du haut avec le bas et vice versa. Les personnes
suractives sans prise de produits chimiques et avec une alimentation normalement équilibrée sont donc stimulées de l’extérieur. Ces personnes sont normalement prévues pour êtres des individus
intellectuels et/ou cultivés. Cependant notre système culturel payant prive tous ces enfants ou adultes d’épanouissement intellectuel. Bizarre, non ? 
Ah, mais oui, nous sommes dirigé par des gens mal veillants ne souhaitant surtout pas le réveil collectif de l’humanité et en profite au passage pour s’enrichir, j’avais presque failli l’oublier ! 

Faut-il encore laisser faire cela ? 
L’avenir nous le dira. 



Nous pouvons mieux comprendre pourquoi le système scolaire nous pousse à apprendre par cœur des informations périmées et répéter bêtement sans favoriser le raisonnement.
Forcément, apprendre à réfléchir cela dérange, car on peut trop facilement se rendre compte que le monde tourne pas rond et devenir des «  Dieudonné ». Ce n’est surtout pas ce qu’ils souhaitent en hauts
lieux, le système scolaire complet est donc corrompu. 
Il nous faut savoir qu’un cerveau humain jeune est actif plutôt le matin après une vraie nuit de sommeil (9 à 10 heures) et ne dépasse pas les 45 minutes de concentration continue. 
Alors, pourquoi imposer des journées de 7 à 8 heures de cours sur 4 jours et 2 demi-journées ? 
A moins que l’objectif ne soit pas d’enseigner, mais de stresser et fatiguer l’enfant qui ne demande qu’à jouer ! 
Ne peut-on pas créer des enseignements basés sur le jeu ? 
Pourquoi imposer des « devoirs » à la maison copieux empêchant un repos de l’esprit le soir et générant une frustration supplémentaire pouvant perturber le sommeil ? 
C’est inhumain, cela fait dépasser largement les 7 heures de cours par jours ! 
Qui a décidé de cela ? 
Qui a décidé de mettre plus de 30 élèves par classes et de réduire le nombre de professeurs ? (Si votre réponse est l'économie, sachez que l'argent n'est qu'un prétexte !)
Il y a un vice caché dans notre système scolaire autre que de nous conditionner à devenir des moutons répétant des leçons périmées et imposées ! 
Le pire c’est que les enfants se font rabaisser par leurs parents suite à un mauvais bulletin ! Voilà comment fusiller les droits de l'enfance avec l'accord des parents !
Bref...   cette chanson résume bien les faits.... Merci TRYO !
 http://www.youtube.com/watch?v=4KsW6rrDajg   Tryo avec le titre « récréation »                http://www.youtube.com/watch?v=WYUvsWnE40g  le concert complet

Dans un ordinateur nous avons aussi deux types de mémoires, la « vive » et la « morte » quels sont leurs rôles ?
Comment cela se fait-il que nous reproduisions notre cerveau sous la forme de machine ?

Rappelons-nous, tout être humain à sa mémoire principale en dehors de son cerveau. Celui-ci joue le rôle d’une connexion Internet avec le logiciel «  I. explorer » (notre conscience) et son dossier « nos
favoris », il communique avec une « clé WiFi » propre à chacun de nous. Elle s’appelle la glande pinéale et vibre à « l’uni-son » en émettant et réceptionnant des informations transformées en hormones
et/ou intuitions (images, idées, sensations, etc…)

Si les ordinateurs ont pu se construire, c’est que les individus "chercheurs" dans ce domaine ont par leurs intentions sollicités des intuitions venant de la base de données collective universelle par le biais
de la loi d’attraction. Bien entendu, personne ne connait le fonctionnement du cerveau, alors nul ne sait comment les choses lui viennent à l’esprit et sont inventées. Cependant, rien n’est inventé, mais
redécouvert et transformé en fonction de l’environnement et du caractère de la personne exploitant les données. Lorsque l’on cherche, on trouve  ! Cette phrase devrait prendre un autre sens pour certains
lecteurs, chercheurs, et scientifiques. La loi d’attraction est essentielle à la redécouverte de technologies, cependant les cerveaux des chercheurs ont besoin de stimulus sinon ils n’avancent pas ou trop
lentement. Et voilà concernant l’informatique et la robotique, que comme par hasard le gouvernement américain et russe réceptionnent des «  navettes » d'Ovnis écrasées dans des lieux un peu isolés. Il
n’en faut pas plus pour que des chercheurs militaires appâtés par le gain se mettent à décoder les informations généreusement tombées du ciel, comme par hasard ! 
Ensuite la machine commerciale se met en route, les politiciens de l’ombre qui n’ont qu’en partie que des billets dans la tête ne pensent qu’au profit et diffusent la technologie massivement sur tout le
globe terrestre. Version après version, histoire de bien profiter financièrement. Ces individus vicieux ne se rendent même pas compte que leur avarice est utilisée à juste titre pour la bonne cause en
améliorant l’intellect de la civilisation mondial. Eux aussi ont leur grosse carotte devant le nez et ils ont également un collier bien serré autour du cou, car ils ne peuvent trahir leurs causes égoïstes et
dévastatrices sous penne d’être éliminés par leurs propres frères profiteurs.
Le développement important de la technologie de ce dernier siècle n’est absolument pas un hasard, cela est calculé et voulu par les hautes autorités célestes. Les produits sont vendus version après
version, amélioration après amélioration afin que tout le monde soi bien imprégné du fonctionnement informatique et puissent par exemple comprendre ce livre et la mécanique du cerveau.

 Le principe de la réflexion fonctionne plutôt simplement. C’est un peu comme un alpiniste en haut d'une montagne criant un message et attendant que l’écho revienne avec une légère déformation, après
être reflété à plusieurs reprises par les flans des montagnes. Prenons l’exemple d’un scientifique qui se creuse la tête ! Il a un objet dans les mains et cherche à l’améliorer, il pressent qu’il peut le faire,
mais ne sait pas comment (il est poussé par l’intention, le langage inné corporel, d'origine Archonte). A ce moment-là rentre en jeu la loi d’attraction. Le chercheur essaie toutes les possibilités et un peu
comme dans un labyrinthe il va dans toutes les directions, la loi d’attraction stimule le soi supérieur et la base de données universelle. 

A ce moment précis, c'est comme si le chercheur criait dans les montagnes attendant l’écho restitué avec un son déformé. 
Si l’individu est prévu qu’il ait accès à ce type d’informations (son parcours de vie céleste),  le soi supérieur va autoriser l’accès à la base de données universelle concernant cette information spécifique.
Le chercheur par sa volonté continue intensément, à partir de là il est comme guidé par intuitions successives ( le langage inné corporel, d'origine Archange). Il reçoit l’écho tant attendu provenant des
montagnes. A chaque intuition suit une phase de pause afin que le chercheur intègre les informations et exploite à nouveau dans toutes les directions une suite logique à l’évolution de ses recherches.
Lorsqu’il a fait le tour de la question d’autres intuitions lui sont communiquées au compte-goutte, et ainsi de suite jusqu'à résolution du projet, si l’individu ne baisse pas en intensité dans sa volonté. 

Nous pouvons constater que les informations provenant de la base de données collective universelle (la mémoire du Créateur) suivent un procédé basique sur le mode stimulus : action/réaction. Dans
notre cas cérébral cela ressemble plutôt à : Requête/réponse.

http://www.youtube.com/watch?v=WYUvsWnE40g
http://www.youtube.com/watch?v=4KsW6rrDajg


Action = réflexion =  information = dialogue (infos en mouvement) =  décompression des arch-ives = le jour (désintégration) =  utilisation de la mémoire vive (variable et non stable envisage de
nombreuses possibilités) = rêves éveillés = choix conscient proposé.

Archives (= arche de vie, la connaissance compilée et décompactée, l’ADN est l’arche de vie, le disque dur cellulaire atomique)

Réaction = intuition = pause = développement (infos ressassées) = compression des arch-ives = la nuit (intégration) = utilisation de la mémoire morte (enregistrement d’image, de symbole mémo
technique, stockage d’infos figé, créations des nœuds) = rêves inconscients = peu ou aucun choix.

Il est courant de dire que c’est pendant la nuit que l’on enregistre les informations. L’expression « la nuit porte conseil » prend un autre sens maintenant. La nuit, tous les esprits quittent leur cerveau
central personnel en rompant la communication principale et vont rejoindre la mémoire universelle (cerveau central multipersonnel) à l’aide de la glande pinéale (la clé WIFI). Le corps réagit en général
au stimulus optique, mais reste figé, car déconnecté du centre nerveux du corps. Le système optique reste toujours opérationnel, car l'esprit peut importe sa destination, ne peut pas voir ou analyser ce
qu'il voit sans cet outil. Cependant, lors du sommeil le cerveau n’est pas éteint pour autant, une partie est ralentie et l’autre s’active intensément, il reste aussi sur ses gardes en cas de dangers extérieurs
(bruit et touché). Le corps est en opération de maintenance (c'est une défragmentation cellulaire), les cellules organisent et enregistres ce qui à était appris le jour en stockant les informations sous forme
de ressentis vibratoires dans les atomes (les ondes). La théorie des cordes rentre en jeu à ce moment-là. Les atomes sont en réalité une multitude de fréquences compactées de façon sphérique. Cela
provoque la résonance et véhicule mieux les informations par échos du faite que les atomes sont tous en contacte. Un peu comme un pendule avec des billes, on en bouge une et la dernière bouge aussi
sans faire déplacer les autres au milieu. La vibration se transfère à la vitesse du son et affecte tout le corps. Les «  cordes » vibratoires communiquent directement avec les polarités négatives et positives
du Créateur (les archontes et les archanges). Le corps range ses informations en synchronisation avec la création tout entière. Nous sommes véritablement tous interconnectés, pendant la phase de
sommeil cela est automatique et mécanique. Pendant la phase d'éveil notre conscience prend le relais, amasse des informations en les transformant en vibrations et la nuit tombée lors du sommeil le cycle
recommence. C’est la désintégration le jour et l’intégration la nuit. Le jour on se surcharge de données utiles ou non, la nuit le tri est effectué par nos liens négatifs et/ou positifs avec la création et les
données les plus utiles sont stockées dans les atomes par les « cordes » vibratoires. Celles-ci vibrent et enregistrent la nouvelle fréquence intellectuelle corporelle (le sens inné) en onde et se transfère dans
tous le corps affectant toutes nos cellules et le cerveau. La génétique évolue essentiellement de cette manière, l’hérédité est avant tout un principe journalier. Le cerveau une fois éveillé génère des ondes
bonnes ou mauvaises en fonction des choix de vie de chacun, et les transmet à son entourage sans que personne ne s’en rende compte. Voilà pourquoi certains individus sont «  communicatifs » sans
même parler,  leur aura parle pour eux. La loi d’attraction accentue le phénomène et les personnes «  bonnes » rayonnent la bonne humeur, l’humour, le sourire et  inversement pour les individus
« mauvais » ils rayonnent l’énervement, la colère et le manque de sympathie. La physiologie des individus est affectée au cœur même des cellules et modifie l’aspect extérieur des visages et aussi les
comportements. Les personnes se disant physionomistes sont capables de décoder le processus inverse de cette explication. Pour les bébés et les aveugles ou autres personnes très sensibles n’étant pas
physionomistes, mais capable de détecter l’aura des individus, ils ressentent de façon innée si une ou plusieurs personnes sont négatives ou positives. Egalement ce procédé de communication aurique
s’effectue lorsque nous sentons que nous sommes observés par des entités visibles ou non et aussi lorsque l'on a le dos tourné.
 
Qu’est-ce que la rêverie éveillée ?

Etre éveillé c'est être dans un état de rêve conscient avec interactions d’autres individus dans environnement commun. Nous pouvons choisir notre réalité future selon un panel de choix prédéfini par les
anciens choix passés. Le présent est comme un nœud fixe entre le passé défilé et le futur bientôt enfilé. Plus les choix du passé sont bons, plus les opportunités futures seront favorables et inversement. Le
présent nous ne le construisons pas, mais le comprenons et l’observons, nos choix de formes de pensées déterminent l’avenir. Voilà une des raisons pour nos gouvernements de créer une guerre tous les
50 ans, pour qu’ils les rabâchent dans nos livres scolaires, par les professeurs à l’école, à la TV et les jeux vidéos violents. Cela permet de nous enraciner perpétuellement dans un passé violent et affecter
négativement le futur sans compter sur les produits toxiques paralysants le cerveau et sa réflexion. Faut savoir que cela peut se contre carré par la vérité diffusée massivement et une prise de conscience
collective. La vérité est immortelle et défi tous les obstacles, ce n’est qu’une question de temps et de volonté. 
Le présent est la mémoire « vive » de la création, elle est comme dans notre cerveau véhiculé à la vitesse de la lumière. Notre réalité rêvée consciemment est un hologramme tactile dont le taux de
rafraîchissement est luminique. Le taux de rafraîchissement est la fréquence de mouvement de l’animation des images réelles perçues. Par exemple si vous prenez une photo toutes les secondes le taux de
rafraîchissement sera d’une seconde et un décalage sera perceptible. Il y aura une image puis un temps mort à nouveau une image et encore un temps mort, etc… A la vitesse de la lumière où notre
cerveau est adapté (le récepteur-analyseur), nous percevons notre environnement de façon réelle alors qu’il n’est qu’ondes et réflexions de ces ondes par échos sur des objets. ( voir éventuellement le
chapitre n°23 sur la lumière et les couleurs). Le réel est une succession d'image fixe, de temps mort. La perception du réel est la synchronisation de nos cerveaux avec la vitesse de la lumière.
Comme pour la communication des dauphins dans l’eau, les ondes résonnent en poussant atome par atome et créer un « mur » d’ondes sous de multiples fréquences vibratoires, cela façonne la densité.
Dans le monde aérien (le nôtre), cela est le même principe sauf que les ondes ont des fréquences vibratoires plus élevées, dans l’espace interstellaire cela est bien plus élevé. Dans les soleils les
fréquences sont très élevées et se transforment en énergie radiante (ultra violet, rayon X et gamma). Les soleils sont habités, mais par des entités si évoluées qu’elles ne sont plus perceptibles comme l’est
un être humain, mais elles ont un corps ! Ils sont devenus pure énergie, la communication ne peut pas être physique, car cela nous tuerait instantanément. Ils utilisent les intuitions, c’est la maison de nos
soi supérieurs et ont des corps immenses, d’où les tailles importantes des soleils. Les énergies matérielles et immatérielles qu'ils nous apportent sont véhiculées par les Ejections de Masse Coronale et
elles ne peuvent qu’être bénéfiques pour l’humanité. (E-M-C, = Electricité(1) Magnétisme(2) Christique(3)) La peur véhiculée par l’ignorance de nos bonimenteurs scientifiques n’est là que pour nous
enchaîner à une frayeur constante modifiant ainsi nos réactions et le futur. Combien de fois avons-nous entendu « c’est la fin du monde » ? Cela ne peut arriver, on ne tue pas un poussin dans l’œuf, mais
on le couve! Nos pères directeurs sont solaires, les Égyptiens ont raison le «Dieu Ra». Ra, représente le principe masculin, la Terre mère, le principe féminin et Nous, les futurs enfants Christiques.



Qu’est-ce que le voyage astral ?

Il existe trois grands niveaux dans l'astral « le planétaire », « le planétoile » et « le solaire ». Chaque grand niveau est sous-divisé en trois parties, qui à leur tour sont sous-divisées en trois, et ceci 7 fois.
(40/37/31/22/13/4/1). Cela à l'image d'une réaction en chaîne nucléaire dont je pense est identique à celle-ci : le groupe uni = 40 – 3 = 37 -6 = 31 -9 = 22 -9 = 13 -9 = 4 -3 = 1 
(40 petites unités dans une 1 grande unité, cela forme le zéro = la vérité = l'équilibre)  (ce chiffre est une hypothèse et reste à titre indicatif, ne pas le prendre comme vérité absolue SVP, merci)

 Notre système solaire, le vaisseau Terre et l'humanité sont logés dans le grand niveau planétaire « bas astral ».

Le mot « Astral » est synonyme de « niveau », « palier » ou « dimension » de rêverie ou de réalité. (En fonction du point de vue de chacun)
La mort (la réincarnation) ou cette vie actuelle est le bas astre-al. La dimension inférieure la plus basse. (C'est lorsque nous sommes éveillés en interaction avec les individus et l’environnement)
Le rêve EST un astre-al inférieur intermédiaire. (C’est l’accès à la mémoire autorisé et restreint en choix par nos soi supérieurs, les directeurs de notre inconscience)
La vie (immortel) commence à partir du niveau ou de la dimension inférieure "Haut astre-al". (par exemple, dans les soleils ou soleils sombres (trou noir) avec les soi supérieurs)

Il existe aussi le grand niveau intermédiaire (  planétoite  ) bas, moyen et haut.
Egalement le grand niveau haut (  solaire  ), bas, moyen et haut.

Au-delà de ces fréquences vibratoires c’est l’accès  au cœur de vérité de la matrice universelle, le pont entre le petit frère univers positif et créatif (le notre) avec le grand frère figé (négatif) ou les
archives sont compressés et se décompresse dans le petit frère.
Il est inutile de penser y aller un jour sous notre forme actuelle humaine, nous y irons tous, mais pas avant le début de la contraction et donc la fin de l’ensemble des univers. Tout ce qui commence à une
fin, mais elle est très loin fort heureusement.



Le bien et le mal n’existent pas. 

Ce qui se considère comme le « bien » est l’expression d’une volonté (polarité positive Archange) du Créateur de se mettre en mouvement, d'apprendre et de vivre. 

Ce qui se considère comme le « mal » est l’expression d’une volonté (polarité négative archonte) de ne pas se mettre en mouvement, de se figer et de mourir (pour toutes espèces vivantes et
nous). 

Nous sommes des réceptacles des deux états d’esprit du divin, le courage nous fera vivre et la paresse nous anéantira. (dans le temps) 

Le courage de l’univers est représenté physiquement par son extension, la paraisse de l’univers est sa contraction. C'est aussi le schéma respiratoire de la création.
La dualité intellectuelle qu’il y a en nous est identique à celle du Créateur, nous avons intérêt à nous « bouger », car cela se paiera d’une manière ou d’une autre, car tout est interconnecté.

Toutes formes de prières, ou de discours visant à attendre passivement un événement ou un individu qui fera tout pour nous, est une doctrine favorisant la paresse ! 
N'oublions pas que les religions sont d'origine archonte (satanique – le divin négatif) afin de mieux nous diviser, mais les textes sacrés sont d'origine Archange (la foi – le divin positif) pour mieux
nous unir. 

Les deux mouvements s'opposent est cherchent à nous séduire, mais le choix est libre, et cherche à vivre en paix.

01 - Si nous voulons quelque chose (la paix ou la guerre), alors faisons-le nous-mêmes. (acte-Sion)
02 - Bien réfléchir avant d'agir, est la méthode. 
03 - Agir au bon moment, est la solution.
04 - La coordination entre individus est primordiale pour une réalisation optimale.

L’univers est un rêve de notre Créateurs, nous sommes dans son cerveau et les informations (ses pensées) sont véhiculées à la vitesse de la lumière. Le froid permet une meilleure communication. Les
galaxies, les systèmes solaires sont comme les nœuds neuronaux de notre cerveau. Les planètes sont de petits nœuds, des minis consciences collectives pensantes aux yeux du Très Haut. Le schéma de
fonctionnement entre notre cerveau et l’univers est identique, comme pour les poupées russes s’emboîtant, les vérités sont sur le même principe, mais à différentes échelles de perception. 

Pour connaître le Créateur, il nous faut connaître la créature. 

Etant donné que nous sommes à l’image physique, psychique, intellectuelle et émotionnelle du Créateur, il nous suffit de transposer en fonction des échelles. 
Il n’y a pas de secrets dans l’univers, seulement la vérité universelle, mais occultée à ceux n'étant pas encore assez évolués et prêts à l'entendre. Il y a seulement quelques planètes comme nous en
formation ou apprentissage (environ 1 à 10 %) somnolant dans l’ignorance. Les frères galactiques attendent notre rébellion pacifiste avec impatience avant de venir massivement nous dire bonjour, et
nous gâter de technologies pour améliorer le confort planétaire, puis la réparer en moins d’un an. Ce sont des Créateurs de planètes, ils savent à l’évidence les réparer rapidement tout comme les corps
humains « accidentés ». 

Pour synthétiser, l’univers matériel est composé entièrement d’atomes et baigne dans un océan d’ondes à multiples fréquences. 
La lumière véhicule les informations du rêve conscient du Créateur (la réalité de la création, sa mémoire vive, la désintégration), les ondes sont soumises à la vitesse limitée de la matière. Les données
sont stockées dans tous les atomes, nous pouvons en déduire une puissance de calcul et une mémoire incommensurable. Nous sommes des minis lui et nous rêvons de façon interconnectée et collective,
consciemment le jour et inconsciemment la nuit. La loi de la vie dans l’univers est l’unité et la vérité. Nous vivons dans un monde avec la loi de vie totalement inversée, cela explique notre mortalité
précoce et multiple, les mensonges et la division. 

Pour réintégrer notre « vrai chez nous » il nous faut cesser la division, car cela tue par immaturité de notre conscience collective, la planète et nous-mêmes. Elle n’est pas en colère par hasard, la météo
exprime son humeur et reflète la notre en même temps. Lorsque la population terrienne sera unie, elle regagnera en vitalité et accédera à la porte du monde céleste, car elle est déjà ouverte depuis environ
70 ans et le sera encore pour environ 20 ans (c’est une fenêtre ascensionnelle de 90 ans). C’est la planète Terre qui nous transporte (véhicule) et nos formes de pensée orientent sa conscience et son état
d'esprit. (pilote)



018 - T’aimes : les technologies ?

Le cerveau est notre plus grande technologie.

Lorsqu’il n’est pas assez développé en conscience (la sagesse ou maturité spirituelle) il extériorise ses diverses parties technologiques en objet manufacturé de façon simpliste et fractionnée. Par
association de procédés, cela évolue en machine mécanique et par la suite en machine électronique. Cette méthode d’extériorisation de soi-même permet de comprendre sa propre mécanique psychique
par division et addition de matériaux et d’idées (Div - aD). Concrètement cela veut dire que nous « démontons » notre cerveau, on en dessine le plan d’ensemble avec une vue « éclatée »  puis pièce par
pièce nous remontons en additionnant les éléments divisés (aD - Div)
C’est l’inverse d’une procédure type pour monter un meuble en kit. Normalement pour ce genre d’expérience on se sert du plan préétabli et on monte le meuble  ! Dans notre cas nous avons le meuble
(psychique) déjà construit, nous le démontons, étudions et élaborons un plan puis on se sert de ce plan pour tout remettre dans l’ordre. En gros, c’est du bricolage, un peu comme un enfant qui découvre
un jouet, le brise, et le met en désordre pour mieux l’étudier. Une fois suffisamment mature, il est capable de le remonter dans l’ordre et de le réparer éventuellement. Le cerveau humain et notre
« joujou » préféré, notre côté égotique prouve même à quel point on le vénère, car à la moindre demande de «  besoin » du cerveau, notre corps fonctionnel agit pour y répondre ! A croire que celui
commandant le corps est l’ordinateur égotique plutôt que le coordinateur non intrusif (l’esprit).

Sommes-nous vraiment maîtres de nous-mêmes ?

Lorsque l’humanité comprendra ce principe de dissociation esprit (directeur) – corps (véhicule) – cerveau (ordinateur), alors elle sera en phase de remontage psychique et tous les problèmes égoïstes
disparaîtront presque instantanément. Un peu comme une restructuration mentale, l’individu comprendra qu’il est un meuble (biologique) en kit (avec des pièces organiques). 
Pour l’instant, nous jouons à l’individualisme psychique interne et cela se manifeste par l’expression externe matérielle, notre environnement ( physique et social). L’humanité actuelle est un assemblage
d’individus isolés. Dans le domaine électrique, tout isolant génère de la résistance et cela surchauffe. Le monde aujourd’hui est en surchauffe et le restera tant que personne ne saura comment fonctionne
son environnement interne et externe. La surchauffe est provoquée par une sur alimentation d’énergie (les fréquences ou appelé aussi « vibrations »). L’ère que nous traversons (le Verseau) produit ce
surplus d’alimentation par le biais de l’information.

(vers-eau = l’eau est synonyme du mot  « savoir », le Verseau est l’époque d’un nouveau savoir versé aux humains l’acceptant, cela peut s’appeler en langage informatique une mise à jour. Cette
expression « mise à jour » peut se confondre avec « mise à nu » ou « découverte » ou « révélation, appelée apocalypse en grec»)

Plus les gens sont informés, plus ils s’agitent. (en s’interrogeant )
Plus les gens s’agitent et plus ils surchauffent (intellectuellement) dans leur « isolant » le corps égotique (les manifestations physiques).
Plus les gens surchauffent et plus ils revendiquent le droit à la liberté pour évacuer les pressions (les lois abusives, les dictateurs, etc..)

La résistance est à son maximum lorsque ceux souhaitant le changement s’opposent à ceux ne souhaitant aucun changement.

Le slogan français politique « le changement c’est maintenant   » n’est pas dû au hasard ! 
Nos dirigeants sont bien plus informés que nous, n’oublions pas qu’ils jouent le rôle de grand frère éducateur sévère et narcissique. S’ils ont la main mise sur le monde, c’est que cela leur est accordé par
le divin temporairement. (c’est la référence dans la Bible à l’accord de Lucifer avec Dieu)
Désormais, les choses changent.

Nous avons les grands frères ne souhaitant rien changer (les Illumi-NAZI) et rester au pouvoir pour mieux jouer les rois. (-)
Nous avons les grands frères souhaitant tout changer (les illuminati positifs) et restituer le pouvoir au peuple. (+)
Nous avons le peuple ne souhaitant rien changer (les personnes âgées, les petits, moyens et gros riches) et continuer sans partager. (-)
Nous avons le peuple souhaitant tout changer ( 90 % de la population mondiale trahit par les grands frères) et récupérer le pouvoir. (+)

La « friction », l’échauffement est donc inévitable s’il n’y a pas une prise de conscience de son propre mécanisme de fonctionnement. Le Créateur actuellement met tout en œuvre avec des situations
explicites pour que sa création se réveille d’elle-même de sa léthargie cérébrale. Nous sommes des êtres divins qui ont volontairement régressé au point de se comporter comme des animaux, alors la
grande marche à franchir pour redevenir à l’état humain divin implique des efforts personnels (intellectuel et spirituel). La vérité est un ingrédient nécessaire pour la fusion des esprits (en alchimie c’est
le sel) elle favorise la compréhension et le retour au calme après une agitation collective. 



La séparation où le tri des éléments positifs (le bon grain) voulant arrêter les violences et des éléments négatifs (l’ivraie) continuant la violence se fait sur place, sur la Terre. Les violents vont s’entretuer
et partir de façon naturelle. Tant qu’il y a encore de la violence sur Terre c’est que le tri n’est pas fini ou alors c’est que les humains au comportement agressif animalier n’ont pas encore compris que la
violence engendre la violence et ne résout rien ! 
Nos dirigeants de l’ombre connaissent fort bien le fonctionnement du cerveau humain (l’ordinateur) et ils manipulent des situations (guerre de territoire de richesse, de religions ou idéologique) pour
retarder ou contrer la volonté du Créateur et des humains à vouloir un monde de partage équitable et stable. Les rois (Illumi-NAZI) souhaitant toujours rester des rois ont tout le pouvoir financier (la FED
et toutes les autres grandes organisations, entreprises, Etats, etc…) et en tant qu’expert criminel de l’humanité ils nous plongent toujours dans l’ignorance du savoir de la création. Plus nous sommes
ignorants et plus nous sommes confus, perdus et isolés. Exactement comme un ordinateur sans système d’exploitation développé. Le « D.O.S. » est beaucoup moins performant que le « Windows 8 »,
mais cela n’empêche pas d’avoir un ordinateur avec de grandes ressources. Ce qui fait la performance principale d’un ordinateur c’est son système d’exploitation et ses logiciels internes. En d’autres
termes c’est l’information qui créer la performance et la réflexion, alors le manque d’information engendre forcément la contre-performance. 
Les meRdias avec la TV s’occupent de jouer ce rôle de contre-performance en abrutissant la population dès l’enfance. Nabilla, les ch’tis je ne sais ou...  Et presque nu ! Les émissions à la Morandini, Ciryl
Hanouna ou autre ne sont là que pour rabaisser l’humain intellectuel à un niveau d'humain montrant du doigt son prochain. La moquerie est le fonds de commerce de ces émissions. De cette manière nos
instincts primaires sont sollicités au détriment des sentiments plus valeureux. Le commérage (genre presse people) favorise la désorientation intellectuelle vers le jugement des uns et  des autres
alimentant ainsi la critique négative et la haine de l’autre exactement comme le font les religions. 

« Diviser pour mieux se renier et régner sur l’autre » complète l’expression  « les dominants n’existent que s’il y a des dominés »

L’information est la libération de l’humanité, nuire à notre système d’exploitation intellectuel personnel (notre raisonnement) en limitant notre savoir éducatif est une méthode qui a fait son temps. 
Reprenons le contrôle de nos sources d’informations et nos grands frères égoïstes n’auront plus aucun pouvoir sur nous !
Devenons des « pirates » ou des rebelles de l’information en partageant tout au lieu de sectionner, fragmenter et de vendre tout.

Nous inventons aujourd’hui des ordinateurs alors que notre cerveau en est un gros ultra performant, mais mal employé. (Nous sommes issus de machines alors quelque part, les chiens ne font pas des
chats !). Seulement nous avons oublié le pouvoir créateur de celui-ci et nous extériorisons. Avec cette méthode, nous divisons nos facultés matérielles, mais aussi intellectuelles, cela permet sans s’en
rendre compte de mieux comprendre notre fonctionnement interne personnel en le ralentissant par fragmentation. ( le Créateur fait exactement la même chose à une échelle plus vaste avec le projet
humain !). Il y aura un jour (je le souhaite à travers ce livre) ou tout le monde comprendra sa propre technologie intérieure et le monde matérialiste extérieur ne servira que de support d’apprentissage
contrôlé. Cependant de nos jours c’est plutôt le matériel, la technologie qui nous contrôle alors qu’elle a pour but l’inverse  ! Nous nous sommes perdus par le mode de consommation industriel et la
publicité abreuvant nos neurones d’une compétitivité purement fictive. Certains sont capables de passé entre une à trois journées complètes dehors dans le froid pour attendre le dernier «  I-fone » à un
prix exorbitant ! Lorsque l’humanité réagira de même pour ses propres droits à la liberté de vie alors, nous nous sauverons nous-mêmes. La frénésie du comportement matérialiste dénote une certaine
forme d’immaturité comportementale, mais pas mentale ! Cela prouve que nous dénaturons volontaire nos objectifs de qualité de vie (par le biais de l’éducation) en faveur d’un conditionnement
marketing et télévisuel. 

Mais à qui cela profite-t'-il ?

Ah le conditionnement, quand tu nous tiens ! 
Tout ceci démontre à quel point l’humanité est demandeuse d’extensions d’elles-mêmes, avide de capacités supplémentaires. La surconsommation est le reflet d’un manque. Nous créons des technologies
étant l’exact reflet d’une compétence particulière de notre corps ou de notre cerveau, bien sûr en version humaine Hi.Tech., c’est-à-dire un gadget en plastique. La vraie Hi.Tech. est notre matière grise
bien utilisée, le reste n’est que support d’accélération ou de ralentissement de l’apprentissage. 

Voici quelques exemples     :

L'outil manuel : est l’extension de la main de l’homme.
L'ordinateur : est l’extension de nos pensées et réflexions.
Le véhicule :  est l’extension de nos jambes.
La TV, les écrans     et les films ou jeux : sont l’extension de notre imagination.
L’imprimante 3D : est l’extension de notre créativité.
Les appareils numériques de captures d’image : sont l’extension de nos mémoires visuels et auditives.
Les médias, Internet, le système scolaire : sont l’extension de notre volonté d’instruction. (D’où l’intérêt de bien choisir ses outils ou ses sources d'infos !)
Le téléphone cellulaire : est l’extension de la communication, entravant l’expansion télépathique. (par la glande pinéale)



De nombreuses autres technologies ou aptitudes physiologiques sont disponibles en dehors de nous et aussi en nous, mais endormis, car jusqu’ici nous étions trop peu responsables et autonomes pour y
avoir droit. La télékinésie, la télépathie, voler, se démultiplier, se téléporter, changer son apparence physique, régénérer des membres seront bientôt accessible à tous. Cela demande une sagesse d’esprits
pour récupérer nos capacités latentes. Forcément développer ces aptitudes n’est pas rentable commercialement ! Il y a donc un gros intérêt à nous cloisonner sous des réglementations ne visant qu’à nous
déposséder de nos possibilités sous prétexte de vie en société. L’argent est un moyen de persuasion important pour restreindre notre fonctionnement cérébral. Les dirigeants de l’ombre font tout pour que
nous restions dans un schéma de pensée conforme à : action/réaction, sans passer par la case analyse/réflexion. Ils alimentent nos actions par les conditions de vie (métro, boulot, dodo et religion) et
nos réactions par le conditionnement intellectuel. (les meRdias, les politiques, et tout ce qui nous entoure en réalité, car tout n’est que pollution spirituelle)

Nos cerveaux sont bridés volontairement par nos cultures, nos modes de vie, nos sociétés et nos établissements scolaires (cela peut expliquer le détachement des ados à l’éducation nationale). Beaucoup
d’entre nous s'ennuient et passent leur temps à acheter en flânant dans les magasins ou aller au cinéma ou s’occuper d’une façon divertissante, mais peu attrayante. Cela démontre bien un désir
d’extension, mais sans savoir comment l’exprimer, la déprime vient de cela, la routine et le manque d’animation intérieur nous paralysent le corps et l’esprit. Lorsqu’on ne se connaît pas intérieurement,
notre immaturité comportementale nous rend grincheux, colérique comme un bébé ayant sa crise et ne sachant pas s’exprimer autrement que par les larmes du cœur en souffrance et la violence. Sa
jeunesse intellectuelle l’empêche de développer ses idées et de communiquer (il tourne encore sous « D.O.S. !). Voilà pourquoi nous allons tous passer dans une autre époque, nos dirigeants sont au
courant de l’évolution planétaire contrairement à nous. Le Nouvel Ordre Mondial n’est en aucun cas leur initiative, mais elle sera la nôtre ! (ce sera la mise à jour avec le Windows 8 dernier cri !)
 Le « diable se part de lumière » cette expression Biblique démontre la capacité de corruption de nos dirigeants, ils influencent nos esprits pour éviter le renversement idéologique. Ils disent BLANC,
mais ils font NOIR ! Il est évident que la population planétaire doit se souder et s’unir pour sortir de sa galère  ! Ils ont anticipé ce phénomène de regroupement spirituel et l’ont mystifié de sorte que
lorsque l’on entend ces mots « Nouvel Ordre Mondial » tout le monde refuse ! sans réfléchir…. 
C'est la même méthode de détournement de conscience que pour les mots « Nazi », « Communisme » ou récemment « Dieudonné ». A la simple prononciation de ces mots, tout le monde a peur de se
faire juger de « raciste » ou « d'antisémite ». Le « Mind Control » est un procédé très ancien de conditionnement automatique de réponse. C'est action/réaction sans passer par la case analyse/réflexion.
 
Ou est le mal de se regrouper ? 
Sauf certainement pour ceux souhaitant la division ! Alors la mystification ou la diabolisation du regroupement est mise en place. C’est une manipulation de masse, elle est accentuée par les internautes
voulant aider leur prochain et sans s’en rendre compte ils œuvrent dans le but inverse de leur objectif humanitaire en alimentant d’eux-mêmes la désinformation  et la peur ! (Chapeau l’artiste ! Plus haut
c’est le soleil !)
Ils transforment les activistes humanitaires (BLANC) en parasitent humanitaires (NOIR) !
Au lieu de jouer notre jeu individuel d'élévation de conscience nous jouons leur jeu de dévalorisation et de détesta-bilisation, la leçon du jardin d’éden et de la séduction par un tiers n’est toujours pas
sue !
C’est un exemple de conditionnement automatique. Notre cerveau réagit de façon systématique s’il n’y a pas de discernement. (c’est de la réflexion sans influence extérieure)

On ne peut améliorer la situation terrienne sans une coopération de l’humanité tout entière, c’est évident. Leur intelligence manipulatrice accompagnée des meRdias ( TV et Internet) on fait leur possible
pour nous conditionner et rejeter de façon automatique cette idée. Le nouvel ordre mondial, n’est nocifs à l’humanité que si ce sont des individus corrompus avides de pouvoir qui en sont les maîtres.
Imaginons un individu juste et honorable dont sa seule fonction est de rendre le dernier d’entre nous aussi heureux que lui. (Par exemple  la venue du Machia'h) La vision « d’horreur » concernant le
Nouvel Ordre Mondial cesserait et deviendrait notre salut. Eux, nos dirigeants souhaitant rester des rois comme à l’époque du Christ, ils mystifient, ils agissent comme des virus idéologiques en
conditionnant nos comportements et nos réponses automatiques. Prenons l’exemple encore de notre ami Dieudonné, à la simple prononciation du mot «  Shoah et ananas» de sa bouche il se fait refuser le
droit de travailler et de jouer ses spectacles, et cela par qui ? Le CRIF ! Avec l’approbation du peuple ne connaissant même pas Dieudonné, et n’ayant vu aucun de ses spectacles, mais s’autorisant le droit
de juger en répétant les infos TV. Le jugement est nuisible, et le manque d’informations accentue la nuisance faisant la joie des diviseurs de l’humanité. 
Le CRIF n’est pas une organisation française alors pourquoi ont-ils leurs mots à dire en France ? Peut-être que cet organisme cache quelque chose de bien plus vaste ? 
C’est peut-être une petite partie visible d’un groupe Bilderberg ! Oups… Pardon d’un gros iceberg ! 
Un autre exemple, le prénom « Hitler » qu’est-ce que cela vous évoque ? 
J’imagine très bien vos réponses prédéfinis, cependant les avez-vous vérifiés par vos propres recherches ou les répétez-vous instinctivement par lavage de cerveau scolaire et des reportages TV ? 
Voyez-vous où je veux encore en venir ? 

Ah le conditionnement, quand tu nous tiens ! 
Ils désinforment, car ils ont un petit coup d’avance sur l’humanité parce qu’en tant que bons égoïstes, ils se gardent tout le savoir. Notons que l’anticipation dénote une certaine forme d’intelligence.
Cependant ils sont limités par le nombre et rappelons-nous, l’union fait la force, nous sommes cette union qu’ils tentent de diviser. Ils font donc tout leur possible pour nous séparer, les pays sont le
résultat d’un long travail multi millénaires de séparation d’un peuple uni à l’origine. Et nous on défend naïvement les frontières de nos pays en pensant préserver notre culture ! 
Qui aide-t-on vraiment ? Nous ou eux ? 
Le métissage des cultures ne nuit pas aux cultures, mais les sublimes. L'un n'empêche pas l'autre, mais ils nous le font croire ! Ils ont l’art et la manière de tout inverser ! 
De nous faire croire que l’on bosse pour le bien (BLANC) et en réalité nous bossons pour eux (NOIR).
Je suppose que beaucoup après cette lecture, comprennent mieux désormais l’arrogance de ces gens et pourquoi ils se sentent supérieur à nous ! 



La manipulation et le mensonge sont leurs seules armes, aucun d’eux ne fait la guerre, mais ils nous y envoient la faire.
Le peuple d’IS-RA-EL, En référence à la Terre Mère (ISis), le soleil Père (RA) et ses enfants divins (EL-ohims) EST notre humanité tout entière. 
Ce n’est en aucun cas un morceau particulier de terrain terrestre désigné par une mauvaise interprétation des textes sacrés (volontaire ou pas). Cela est la volonté des dirigeants de l'ombre de faire
diversion aux esprits naïfs ne s’interrogeant pas et avalant goulûment ce qu’on leur dit. Ils font tout pour qu’à la simple prononciation du mot « Israël » tout le monde soit dégoûté et rejette ce terme avec
son peuple et l'image associée. La méthode de contrôle de l'esprit est flagrante pour ce territoire.

Cela ne nous rappel t-il pas quelque chose ? 

Les épisodes 14-18 et 39-45 ont été fomentés sur ce principe de mépris d’un peuple (les Juifs) et au profit d'un autre (la race aryenne), soi-disant « élu ». 
On prend les mêmes et on recommence ! (Remarquez que c’est toujours la même méthode de diabolisation que pour le FN ou le nom « Hitler » ou « Dieudonné » et bien d'autres !) 

La mauvaise interprétation des textes sacrés favorise le manque de discernement. Forcément le peuple de Terre « élu » par les sionistes jésuites manipulateurs ne va pas se plaindre de cet honneur
artificiel et garde la tête haute. Pire, il justifie son autorité en exposant les textes écrits et détournés par leur arrière, arrière, arrière grands frères sionistes NIMRODIENS. Les textes sacrés parlent de
l’alliance divine entre ISRAEL (la Terre, le soleil avec ses enfants, c'est l’humanité) et le Créateur. Rappelons-nous que nos esprits directeurs sont logés dans le soleil et leurs rayons d'énergies ainsi que
leur lumière inondent la planète sans favoritisme. 

Pourquoi le Créateur de l’humanité choisirait-il un morceau de terrain au lieu de la Terre entière ? 

C’est totalement aberrant ! 

C’est en cela qu’agit le manque de questionnement, la désinformation, le conditionnement automatique de réponse et la répétition idéologique en provoquant une peur ou une joie associée à l'idée
véhiculée. Le Nouvel Ordre Mondial est à NOUS, c’est-à-dire ceux qui partagent. C’est le reflet de notre capacité humaine à s’unir face à l’adversité idéologique et manipulatrice. C’est eux qui le
craignent et font tout pour inverser le mouvement de rassemblement en désinformant, conditionnant et mystifiant le but. Encore une fois ils inversent les rôles, ils transfèrent leur peur du changement sur
nous. Comme d’habitude ils veulent tuer le poussin dans l’œuf, en ne laissant aucune chance. Ils maîtrisent notre capacité à raisonner, notre logiciel interne, le «  Windows », car ils l’on façonné,
conditionné !

Le cerveau est un ordinateur et il est programmable. Par exemple les pubs par répétition d’un message simpliste nous programment à acheter leurs produits. C'est le lavage de cerveau  ! Notre logiciel de
discernement est affaibli par les « virus » idéologiques inculqués dès l’enfance et développé par la TV tout le long de notre vie. Ils font en sorte que les idées racistes soient les nôtres alors que ce sont les
leurs et ils nous manipulent par des leurres gros comme une montagne ! Comme la scène politique. Personnellement sur une « scène », je ne connais que des acteurs de cinéma ! Cette vision pourrait
expliquer beaucoup de choses. 
On pourrait traduire le Nouvel Ordre Mondial (N.O.M.) par le Nouvel Ordre Donne de l’Information Mondiale (le NO.D.I.M.). 
Tout dépend de l'intention et de l’ordre dans lequel sont mises ces informations, le tri nous appartient et ils s’arrangent pour modifier ce tri afin de nous orienter là ou ils le souhait... 
S’il y a nouvelle donne c’est que le jeu de cartes est fini et qu’un autre se prépare. 
Nous allons enfin pouvoir développer de façon exponentielle notre technologie cérébrale intérieure et en même temps l’environnement matériel extérieur. Il existe beaucoup de projet d’énergie libre
bloqué dans les tiroirs de certains états et lobby pétrolier, nous allons, je l'espère pouvoir bientôt les exploiter. 

Vous constaterez que je procède moi aussi dans ce livre avec la méthode des répétitions. (mais toujours sous un nouvel angle de vision)

C'est également dans un but de « lavage de cerveau », mais la méthode consiste à 'y nettoyer les taches fortement incrustées de désinformation et non de laver pour le vider, le rendre vierge et le
stériliser ! Par cette remarque, voyez SVP que ce ne sont pas les méthodes d'instructions qui sont mauvaises, mais les intentions. 

On ne voit les bonnes âmes que par la bonté de leurs intentions et de leurs actes, sans l'exigence d'une quelconque contrepartie.

Réapprenons à identifier les vraies personnes honnêtes, bonnes et douées de bonnes intentions. 
Abandonnons l'idée que seuls ceux ayant fait de hautes études ou possédant un haut niveau dans la hiérarchie sociale soient supérieurs à nous. Nous sommes tous égaux, personne n'est au-dessus ou au-
dessous de nous. Nos différences sont complémentaires et non répulsives. C'est l'argent qui pousse les gens à avoir des diplômes, et c'est encore l'argent qui place les plus mal honnêtes à des postes
stratégiques dans notre société. Ils ne sont pas motivés pour aider leurs prochains, mais avant tout pour s'aider eux-mêmes. L'argent est nuisible à l'humanité, mais il est aussi très bon révélateur
d'intention !



Pourquoi continuer à sous-estimer ceux étant considérés comme en marge de la société ?
Où est l’intelligence lorsque l'on ne sait pas qu'on se fait manipuler par une grosse carotte déguisée en lingots d'or, diamants ou billets verts ? 
Où est le courage lorsqu'on s'en aperçoit, mais que l'on ne fait rien pour contrer le système ?

conclusion     et fusion de plusieurs chapitres :

Nous sommes des machines humaines biologiques, notre technologie est basée sur le « vivant », le ravitaillement corporel se fait par l'absorption d’autres organismes vivants transformés sous une forme
« alimentaire ».  Le  cerveau  lent  est  un  ordinateur  quantique  dont  le  mode  d’apprentissage  par  observation  est  autonome.  Il  découpe,  analyse  et  rectifie  ses  propres  erreurs,  son  ravitaillement
« intellectuel »  est par l'absorption d'idées transformées en une forme de conscience.  
Il ne faut pas chercher directement la performance, mais toutes les possibilités envisageables. La performance arrive lorsque toutes les possibilités sont exploitées, un peu comme pour trouver la sortie
dans un labyrinthe complexe. La progression intellectuelle se fait par la transformation de multiples échecs en réussite. Cela se voit fort bien sur le comportement des enfants qui ont besoin de faire des
« bêtises » (ou erreurs) pour évoluer convenablement. Idem pour des athlètes gymnastes, les artistes (chanteurs peintres écrivains, etc…), les professionnels de métiers, et puis tous les domaines en
réalité. Personne ne sait faire de façon innée. Il  y a d’abord un apprentissage pour chaque chose entreprise, on progresse par les nombreuses expériences du quotidien et par soi-même. Il y a une
expression française expliquant fort bien ce principe  « il faut forger pour devenir forgeron ! ». Cela stipule clairement que l’on ne naît pas bon, mais on le devient en s’exerçant. Vue d’une façon
humaine on appel cela apprendre de nos erreurs, et vue d’une façon plus robotique et informatique on appel cela un ordinateur avec un logiciel autoévolutif par succession d’échecs. 

A force de tomber et de se relever alors, à un moment donné, les choses évoluent dans une direction ou une autre en fonction du caractère et des compétences de chacun. Le caractère est notre
« roulette russe » personnelle, c’est lui qui détermine nos intentions et notre taux de réussite, car il possède la volonté de se relever ou pas après chaque déception. Le caractère est capable lui aussi
d’évolution par son propre choix, et le libre arbitre nous appartient à tous. 

Les personnes devenant « mauvaises » sont des individus peu courageux de leurs mains optant toujours pour le chemin de facilité et se spécialisent pour le vol sous toutes ses formes des efforts d'autrui.
Les patrons de grandes entreprises, les banquiers, les politiciens, les grands prêtres religieux maîtrisent fort bien le sujet de l’exploitation de l’homme par l’homme. Ils ne se privent pas pour nous le
prouver tous les jours. Ils ont développé la force, l’ambition, l’intelligence de la manipulation, l’anticipation et d’autres qualités exprimant des variantes du courage. Il faut une certaine forme de volonté
active pour dominer son prochain. A l’inverse, les personnes jugées « bonnes » ont tendance à se laisser faire, et être passif en attendant les ordres ! 
Le manque d’autonomie personnel rend quiconque docile et serviable. 
Les dominants n’existent QUE parce qu’il y a des dominés acceptant cette condition. En revanche ils développent des aptitudes d’adaptations particulièrement poussées, car ils travaillent beaucoup de
leurs mains et de leurs esprits. Cela conduit indéniablement avec le temps à être plus performant que leurs bourreaux, et les expériences le montrent, car beaucoup en sont lassés d’être dirigé par des
personnes plus ignorantes qu’eux. Les révolutions actuelles dans le monde expriment avant tout ce type de désaccord, celui d’être dirigé par les plus mauvais. Les passifs deviendrons naturellement actifs
avec de grandes compétences, et les actifs sont en train de devenirs les passifs ignorant toute forme de travail intellectuel et physique. Par cette logique, les premiers deviendront les derniers. 
Les dirigeants négatifs (aux services d’eux-mêmes) le comprennent fort bien et  les règles d’austérités n’existent  que pour nous et  non pour eux. Les riches s’enrichissent toujours et  les pauvres
s’appauvrissent toujours. Le renflouement des banques et les dettes des Etats ne sont que des excuses pour imposer des restrictions. La valeur de l’argent n’existe que dans nos têtes, autrement cela ne
vaut rien d’autre que du papier imprimé et des chiffres sur un ordinateur. Cela démontre le raisonnement d’un groupe d’individus peureux de perdre ses prestiges. La domination idéologique ne
fonctionne plus alors ils essaient de réduire nos droits, en commençant par la liberté d’expression, et votent la loi martiale dans des pays en fonction des guerres qu’ils inventent eux-mêmes…
(loi martiale = Mars, planète rouge et dieu de la guerre, et « al » le coté négatif du divin)
Fort heureusement les gens commencent à savoir, à s’instruire et arrêtent de croire aveuglément.

Apprenons des erreurs des uns et des autres sans jugements, ceci nous fera tous progresser et  n'oublions pas de nous mélanger !

Cela me fait pensé au Créateur s’étant démultiplié (fragmenté) puis cherchant à se rassembler en utilisant un plan (le plan divin).
Les chiens ne font pas des chats ! 
Nous faisons pareil que papa Créateur ! 
Peut-être aussi parce que nous respectons un plan et que nous sommes programmés ! 
Si la programmation est manifeste, dans ce cas rien n’empêche de nous faire croire que nous vivons « librement », alors que nous suivons un protocole précis dans une grande pensée universelle précise. 

C’est à méditer….



019 - T’aimes : l ’ascension de l’humanité sur Eléa Gaïa ? (la Terre)

Qu’est-ce que l’ascension ?

Nous devons nous rappeler ce qui a été écrit sur l’ascension dans les textes précédents, à savoir une élévation de la conscience humaine planétaire suite à une prise massive de connaissance nouvelle.
Vous admettrez que ce sont les informations acquises le long d’une vie qui font de nous ce que nous sommes aujourd’hui. 

Prenons quelques exemples simples     :

Celui d’une personne ayant grandi dans un environnement religieux en général devient à son tour religieux. Les parents Musulmans font en général des enfants Musulmans, idem pour les Catholiques,
Protestants, Juifs ou Bouddhistes. 
Celui grandissant dans une famille de médecins, en général l’enfant voudra copier les parents et faire de même ou équivalent. 
Celui ayant grandi dans une famille ou la TV est la seule source d’information, il devient lobotomisé et récalcitrant face à toutes nouvelles informations ne venant pas du poste, car pour eux la TV c’est
Dieu…
Ce que je m’efforce d’expliquer par ces quelques exemples simplistes, c’est que la population en général suit ses aînés par mimétisme, traduit autrement, c’est l’effet de masse, ce que les personnes se
sentant sorties du rang appellent vulgairement « moutons ». Les personnes réfléchissantes par elles-mêmes, ne voulant pas ou plus d’une éducation forcée par un système qu’ils jugent corrompu, sont en
quelque sorte des rebelles de l’information proposée sur un plateau, par nos scientifiques, meRdias, gouvernements et religions.

Rappelons-nous que l’univers EST information.

Un rebelle n’est pas un comportement de « lascars » agressif envers tous les gens qu’il rencontre, non, Loin de là !
Un rebelle de l’information est un individu extrêmement curieux, mais avec un sens de la critique développé. Cela lui apporte un regard différent des autres sur son environnement par sa simple volonté à
se fier à lui-même, à ses propres pensées et non à celles des autres. 
C’est un autonome de la pensée et de la réflexion, il est autodidacte, rien ne peut l’influencer hormis la connaissance de nouvelles vérités.

Ce petit argumentaire rejoint l’avis Biblique visant le Créateur à faire de nous des êtres autonomes dans leurs pensées et dans leurs actes. L’histoire de base, le serpent qui séduit Eve et Adam, celui-ci ne
représente en aucun cas l’animal, mais la séduction, la sinuosité, de gauche à droite, du bien au mal. En résumé le choix influencé ou non par un tiers qu'il soit bon ou mauvais. Quoiqu'il arrive, malgré sa

sinuosité, le serpent se love ( / ) toujours dans la direction qu'il doit suivre, celle de sa survie. 
Transposons ce principe sur l'humanité, malgré nos écarts de point de vue nous allons à l'unisson dans le même sens, celui de l'amélioration de la conscience collective.
Nous apprenons tous de nos erreurs, certains plus rapidement que d'autres et d'autres plus lentement que certains. A chacun son rythme, sa pulsation, mais au final c'est la même mélodie que nous jouons.

Voyez-vous ou je veux en venir ?

Le Très-Haut veut faire de nous de parfait rebelle de l'information, de la connaissance, mais sans le côté très agressif. Une sorte de «  Wolverine » intellectuel, mais sans les griffes ! Un héros solitaire
intérieurement, mais également social, prêt à tout pour aider son prochain même si cela lui nuit un max, et le tout sans fierté ni arrogance  ! Pour ce faire, nous devons être naturellement récalcitrants
envers toutes formes d’apprentissages faciles à obtenir (comme nos scientifiques avec leurs livres et idées préconçues) ou imposés, soit idéologiquement, soit par les situations du quotidien.

Comprenez-vous pourquoi il y a deux castes de scientifiques ?

- Il y a ceux suivant les idéologies de bases ancestrales ainsi que le gouvernement avec leurs subventions. Le chemin le plus facile pour un scientifique de s’enrichir et jouir d’un statut prestigieux, mais
au détriment de l’aide qu’il contribue à la société.

- Il y a ceux restant en marge de la communauté scientifique, préférant faire table rase des informations du passé et par conséquent font évoluer le système de pensé mondial par leurs informations non
contrôlées, dites « libres » qu’ils échangent gracieusement sur le net. Ces personnes font de gros sacrifices, ils sont discriminés, insultés, reniés de la cour des scientifiques et bien entendu très peu payer,
voir pas du tout.
Ceci éprouve leur « foi » véritable de l’enseignement (l’information), leur courage, leur générosité envers le reste du monde, et ils font leur devoir de citoyens, celui de dire la vérité ! 



Combien de scientifiques peuvent fièrement dire « je suis libre », de ne pas appartenir à la caste dirigeante informationnelle ?

Trop peu, et quand cela arrive ils sont bannis, lapidé sur place publique, notre ami Jean Pierre Petit en sait quelque chose. Il a exposé d’abord le projet Américain Aurora à de la M.H.D caché, aussi a
dénoncé le mensonge de l’enquête du W.T.C., tout comme les questions dérangeantes sur les OVNIS (humo). Son ouverture d’esprit lui a coûté sa crédibilité officielle, mais pas son génie. 
C'est tout de même un comble pour un scientifique d'être rejeté, discrédité, à cause de son ouverture d'esprit ! C'est pourtant la qualité principale d'un scientifique outre sa capacité à raisonner.

Que désirent vraiment nos gouvernements en matière de scientifique ?

Des moutons ! (qui suivent gentiment la direction qui leur est imposée par les autorités ou la politique en place)
Des perroquets ! (qui répètent à la lettre les élucubrations du passé sans se poser de questions, ni les modifier)

Ou de véritable performance intellectuelle ! 
Dans ce cas précis de performance, l’intelligence des scientifiques est mise à contribution pour l'élaboration de plans obscurs appartenant aux gouverneurs de l'ombre. Si le scientifique refuse d'exploiter
les capacités de son cerveau au bénéfice de quelques-uns plus idiot que lui, mais plus fort, alors il est rejeté, renié, ruiné éthiquement et financièrement. 
Par cette réflexion, je rends hommage à Mr Tesla Nicolas, Stanley Meyer et tous les scientifiques ayant eu le courage de défier l'autorité en place, au douloureux prix de leur carrière ou de leur vie.

Http://www.youtube.com/watch?v=DSG_VuiRxUY   Stanley Meyer, et sa fin à cause de ses inventions bénéfiques pour l'humanité (15 min)

L’ivraie du bon grain peut s’expliquer ici, par ces deux différents comportements intellectuels.
Personne d’autre que nous sur Terre ne fera le tri, entre les justes et les injustes. (sans punir, ni bannir)

Tout est une question d'esprit, de compréhension et d'intention bonnes ou mauvaises.
La liberté d'esprit ou l'enfermement dépend de nos choix.  
De nos choix, dépendent les actes et leurs conséquences.
Les petites mains, c’est nous. 
Alors si les choses vont mal c'est que quelque part, nous devrions nous remettre en question et changer le comportement de nos petites mains.
Changer le monde, consiste d'abord à se changer soi-même !

Imaginons la puissance de nos scientifiques s'ils étaient orientés dans une direction plus pacifiste, s'ils étaient débridés. La planète serait nettoyée très rapidement, toute la pollution matérielle serait
recyclée, car toutes les pollutions intellectuelles l'auront été au préalable.
Le TOUT commence par l'esprit, le TOUT s'exprime par les choix, et le TOUT se manifeste par les actes.
La planète et l'humanité arrivent à un croisement, à un point de non-retour. Soit nous continuons à tout détruire même nous, soit nous rattrapons rapidement les actes non effectués de par le passé.
Comme dirait un homme en or, Mr Jean Jacques GOLDman dans une de ses célèbres chansons : « A tous nos actes manqués »  (les images et/ou les chansons valent plus qu'un long discours...)

http://www.youtube.com/watch?v=KZcZMVMicck À écouter sans modération ! 

Comprenons un peu mieux le climat social mondial.
Comprenons pourquoi les illuminati et autres organisations à but lucratif et esclavagistes sont exposé sur le net.
Pensez-vous qu’ils ne peuvent pas à tout moment couper Internet ?
Pourquoi se laisse-t-il se dénoncer par leur propre réseau informatique mis en place initialement pour évaluer la conscience collective humaine ?

Internet a été inventé dans un premier temps pour mieux nous étudier psychologiquement à notre insu, c’est le but du « côté obscur » l’exemple de la NSA ! Aujourd’hui la masse d’information à
contrôler est si vaste qu’ils se noient eux-mêmes et boivent la tasse ! Cela les dépasse désormais. Ils sont trop peu nombreux pour pouvoir tout vérifier alors tout est stocké sans vérification approfondie.
Le second but, plus « lumineux » est l’échange d’informations importantes que cela apporte aux gens, ils s’en trouvent moins isolé par la connexion au monde via le réseau. Tout comme les crânes de
cristal à l’époque Atlante et antérieur. Nous voilà dans un dilemme, Internet/crânes de cristal servent à la foi le bien et le mal, selon notre éducation, notre utilisation et nos intentions. Nous sommes
comme des rats dans un laboratoire planétaire, et tout comme les rats nous ne savons pas vraiment qui nous maltraite et qui fait des expériences sur nous.
L’ascension d’un individu est la pleine compréhension des vérités cachées, la connaissance d’un savoir universel absolu. C’est l’acceptation de suivre un chemin, une idéologie collective afin d’œuvrer
pour le bien de la communauté, et non plus agir de façon isolée, parfois contre nature, et/ou contre les autres.
Cela se résume à être un citoyen du monde pacifiste, instruit, non manipulable psychologiquement et être aux services des autres, sans pour autant devenir esclaves des autres !

http://www.youtube.com/watch?v=KZcZMVMicck
http://www.youtube.com/watch?v=DSG_VuiRxUY


Qu’est-ce que Eléa Gaïa ?

C’est notre planète Terre d’ici quelque temps. Ce n’est pas une autre planète comme le fond sous-entendre en général les personnes pratiquant le « channeling ». A l’approche de Nibiru, qui est un
système solaire complet, émettant dans l’infra rouge, notre planète va s’étirer, croître à partir de la chaîne de volcans situés sur la ceinture de feu. ( qui se réveille actuellement doucement, mais
sûrement). Cette ceinture est l’endroit d’écartèlement de la Terre.

Le Champ ElectroMagnétique de ce système solaire en approche lente, mais constante fait diminuer la pression du fluide cosmique de notre système solaire. Cela créé une «  dépression » favorisant
l’étirement de notre système solaire, mais aussi de toutes les planètes. Elles grandissent toutes dans une même fenêtre de temps. Ce système solaire fait augmenter la résistance magnétique de notre soleil
lui faisant baisser sa puissance de surface (représenté par les taches solaires), mais accroît son champ magnétique, et ses Ejections de Masses Coronales (E.M.C.). D’où le réchauffement de tous les
soleils centraux des autres astres de notre système solaire.

A propos des plaques tectoniques terrestres, il nous faut savoir qu'elles ne s’entrechoquent pas ! 
Elles se disloquent, se déchirent, puis se séparent, et par moment ça secoue. 
La Terre est creuse, elle ne possède pas de noyau métallique en rotation, et encore moins un océan de lave en fusion sous sa croûte ! 

La lave provient de certains secteurs au sein même de la croûte terrestre ou des lacs souterrains de matériaux sont soumis à une forte énergie  ElectroMagnétique, imposée par la grille magnétique
terrestre. La matière est ionisée, la Terre à des endroits parfois profonds, mais en général peu profond devient plasmique par rayonnement magnétique. Le soleil active ces éruptions avec l’accroissement
en puissance de son Champ ElectroMagnétique. Les vapeurs générés forcent les éruptions à sortir du sol vers l’extérieur de la Terre, car la rotation terrestre engendrant la force centrifuge expulse de
façon naturelle toute matière liquide chaude, plus dense que la croûte froide, plus légère. De plus, les laves une fois refroidies sont toutes magnétisées et légères, car pleine d'alvéoles remplis d'air, cela est
dû à un bouillonnement intense. La source du « bouillonnement » est une électrolyse magnétique à haute vélocité énergétique. C'est le fruit d'une différence de potentiel entre l'énergie électrique du centre
de la Terre et de sa ionosphère. La croûte terrestre joue le rôle d'isolant ou sous un autre terme, de résistance. L'échauffement de certain lieu sur la planète provient d'un excèdent d'énergie à des endroits
précis (les nœuds énergétiques planétaires), et provoque la liquéfaction de roches par le phénomène d'induction magnétique. Exactement comme pour la formation des éclairs, un champ magnétique
intense se développe lors de l'échange et du contact des différents types d'énergies. Cet échange entre le haut (ionosphère) et le bas (centre de la Terre) est essentiellement magnétique, et donc il n'est
pas perceptible à l’œil nu, mais peut se détecter par des instruments scientifiques technologiques. La formation d'éclairs est une conséquence de ce champ magnétique intense, un peu comme le
générateur à haute tension de Nicolas Tesla. http://www.youtube.com/watch?v=R9whDK1ZeME               « Incroyables expériences » d'un ados avec la bobine Tesla, cela prouve que c'est
accessible à tous !

La lave sert de « ciment » entre deux ou plusieurs plaques continentales s’étirant entre elles. Si dans le passé tous les continents étaient unis ( la Pangée), c’est parce que la Terre était bien plus petite,
toutes les planètes ont une croissance. C'est comme à l'image d'un petit ballon que l’on gonfle avec la bouche, plus on insuffle de l’air et plus la surface du ballon s’affine et s’étire. Notre planète suit le
même principe sauf que sa croûte est solide, donc elle se craquelle pour évacuer l'énergie excédentaire et a besoin d’un «  colmatant » (la lave) pour combler les « trous », alors parfois cela secoue. L’eau
vient combler les écarts des continents s’élargissant et refroidit les matériaux. Si actuellement la ceinture de feu se réactive dans son ensemble, cela démontre la justesse de l’explication d’étirement de
notre astre planétaire. Il  est évident que les plaques ne peuvent s’entrechoquer partout en même temps sauf si elles s’étirent ! Des mesures par satellites pourraient vérifier cette affirmation si les
chercheurs cherchaient vraiment et surtout au bon endroit comme les nœuds énergétiques de la grille terrestre. L’explication du déluge vient de ce principe de réchauffement suivi d’étirement d’abord
faible, ensuite croissant, puis soudain. Les glaces ont fondu générant beaucoup plus de masse d’eau, et l’étirement final important à causé le ras de marré géant, mais lent. L’Atlantide a subi le même effet
d’étirement et à « sombré » sous l’eau. La Lémurie également. Les Dinosaures à l’époque d’une planète Terre très petite étaient répandus sur tout le continent, car il était unique. Cela explique que l’on
trouve des ossements partout, car les gros dinosaures terrestres de plusieurs tonnes auraient eu beaucoup de mal à traverser de longues distances à la nage ! 

Chaque cycle de la Terre a eu son lot de terrain disparu par étirement puis ensevelissement d’eau, en fait cela ne pourra qu’augmenté avec les millénaires, mais l'intensité des événements diminuera en
parallèle. La planète dans le passé était très froide, cela a permis de contenir beaucoup d’eau sous un format solide (la glace), en attendant chaque réchauffement. On peut en conclure que notre planète
est très bien conçue, car tout est anticipé dès sa formation initiale ou plutôt construction. 
Si notre planète est construite, si notre corps humain est construit, et que nos esprits sont construits par l'intermédiaire de scénarios propres à chacun, alors il est évident que nous suivons un plan sans que
nous le sachions. 
Comprendre ce plan nous permet de nous échapper de nos formes de pensées périmées et d'une conscience devenue plus néfaste que bénéfique. 
Cela ressemble fortement à une marche intellectuelle, et spirituelle... 
Et lorsque l'on monte des marches, cela fait allusion à un escalier ou à une échelle, dans tous les cas c'est une ascension de quelque chose.
L'esprit humain grandit en conscience, et cela se manifeste dans la matière. La Terre, notre vaisseau ou corps planétaire est un réceptacle pour l'ensemble de nos esprits individuels qui forment une
conscience collective. C'est à l'image d'un être humain en pleine croissance, lorsque celui-ci grandit physiquement, il mûrit intellectuellement. Souvenons-nous un bref instant de notre enfance et plus
particulièrement de l'adolescence. La phase de croissance est toujours un peu tourmentée, il s'y effectue une rébellion avec nos parents, mais aussi envers notre corps physique qui prend réellement son

http://www.youtube.com/watch?v=R9whDK1ZeME


identité suite à de multiples expériences (destructrices et/ou purificatrices). Tout n'est qu'une question d'échelle (encore une allusion à l'ascension), et lorsque la conscience augmente, la connaissance
elle aussi augmente, par conséquent la vision de notre environnement s'en trouve réajusté. Les troubles planétaires physiques (cataclysmes) et sociaux (manifestations) s'expliquent par cette description. 
Dans un futur très lointain, les continents n’existeront plus, la Terre sera gonflée à son maximum et seuls les hauts plateaux d’aujourd’hui seront encore habitables formant des îlots un peu partout sur le
globe rempli d’eau peu profonde. Dans un futur très très lointain, la planète fortement réchauffée par son soleil central, deviendra une planète gazeuse élargie comme Jupiter, puis un soleil. Elle sera
positionnée en milieu de bras stellaire de notre galaxie contrairement à maintenant ou nous sommes plutôt placés à la queue de ce bras. Les systèmes solaires denses comme le nôtre sont naturellement
par la force centrifuge placés vers l’extérieur des galaxies, à l’inverse, les soleils moins denses remontent vers le centre de la galaxie. Notre système solaire avec son soleil fait office d’ascenseur très lent,
nous faisant progresser vers le centre de la galaxie. Pour l’humanité il est évident que le corps physique tel que nous le connaissons s’adaptera en conséquence, rien n’est fait au hasard dans l’univers, et
le déplacement interstellaire sera acquis depuis fort longtemps. Ce ne sont là que des prévisions d’ordre logique communes à tous les astres, Jupiter comme Saturne sont des soleils en préparations.

Si les glaciers fondent actuellement, c’est parce que le centre terrestre est plus chaud que par le passé. Il est nourri plus activement avec le Champ E.M. solaire. Mais aussi pour compenser le gain de terre
et également la perte d’activité à la surface du soleil (les taches solaires). La croûte terrestre en s’étirant s’affine et s’étale. Ceci occasionne des tremblements de terre, mais cela reste et restera
supportable pour la population, hormis ceux placés intelligemment sur des failles !
Si notre soleil central chauffe plus, c’est que notre soleil extérieur à modifier l’intensité de son champ E.M. Sa quadripolarité récente (mai 2012), et l’inversement des pôles (fin d’année 2013) y sont
pour beaucoup. Si ce champ est modifié alors le notre terrestre sera modifier, la rotation (une accélération légère), l’axe (l’inclinaison), l’ellipse, et notre climat vont aussi se modifier. C’est en cour
depuis plus de 300 ans, les derniers 70 ans sont un peu plus intenses. Ceci se fait de façon lente, car tous les astres ont une lente croissance, cependant il y a des accélérations et des paliers, un peu comme
des marches. Lorsque nous arrivons à une marche, l’intensité du changement se fait plus ressentir. Le comportement de l’humanité suit le comportement de «  croissance » de la Terre, je vous donne là
quelques exemples en rapport à la France :

La Révolution française 1789, la Première Guerre mondiale 14-18, la seconde 39-45, Mai 68, et bientôt à nouveau le « pétage de câble ! » des Français…. La France joue un rôle majeur dans le monde,
son emblème est le coq, le seul animal à pouvoir reconnaître le jour de la nuit, de plus il a la tête haute, fière comme le sont les Français râleurs  ! Ce sera aussi le pays d’une réincarnation tant attendu
pour les croyants, pour les autres il passera pour un sage non intéressé, bien différent des autres. Avant ces dates, les rébellions importantes humaines envers leurs bourreaux étaient moins fréquentes.
Aujourd’hui, nous arrivons à une nouvelle marche de la croissance terrestre et donc la conscience collective d’Urantia Gaïa bientôt maman d’une nouvelle humanité orientée, conseillée par un Mashia'h
(guide). Elle sera rebaptisée Eléa Gaïa après la fin de sa puberté (les cataclysmes), et de sa poussée d’acné… (le volcanisme)
Nous suivons l’évolution de notre vaisseau spatial terrestre, et non elle qui nous suit.

L’ascension d’une planète est forcément cyclique, car provoqué par d’autres astres jouant le rôle de marqueurs de temps, comme un réveil. Le soleil central galactique, notre soleil, et les nombreuses
comètes sont des déclencheurs physiques à des moments précis et réguliers. Le temps avance avec l’évolution, et ne fait pas de pause ni de marche arrière. Cela sous-entend que les énergies sur Terre
vont devenir de plus en plus fortes, et générer de la résistance si la population continue son vieux schéma de pensées collectives. L’ascension n’est pas la fuite de certains habitants terrestres sur d’autres
planètes, ceci s’apparenterait à de la lâcheté. 
Vous qui vous en sortez, êtes sauvés, et les autres crèvent ! 
Souvenons-nous que nous sommes UN, les plus grands doivent élever les plus petits. Ceci est naturel. La fuite ne l’est pas. 
C’est pour cela qu’il faut se bouger pacifiquement à l’unisson, la passivité nous perdra. De nombreuses civilisations sur Terre ont disparu brutalement (en dernière date, la civilisation maya) par ce genre
de phénomène ascensionnel dû à des énergies cosmiques différentes, que certains ont supportées (ils ont ascensionnés) et que d'autres n’ont pas supportées. (les descendants actuels des Mayas)

En conclusion :           http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/categorie-11141148.html  Une prophétie parmi tant d'autres, mais qui prend son sens dans le contexte de ce récit.

L’ascension est informationnelle, culturelle et énergétique, elle suit l’astre qui nous loge, ceci prend donc un temps important. Cependant nous arrivons à une marche, et telle deux plaques continentales
ce séparant l'une de l'autre, par moment il y a comme une forte secousse qui se fait ressentir. Nous sommes à l’heure d’une secousse importante imminente géophysique et sociale. Cela précédera de peu
ou sera initié par l’arrivée du Mashia'h, un homme comme tous les autres, mais avec le regard unique et logique de la création et du Créateur. L'augmentation collective de connaissance a pour but de le
comprendre et de le reconnaître lorsqu’il parlera. Celui-ci aura comme objectif, d’harmoniser la conscience collective humaine sur une même fréquence intellectuelle, sur une seule ligne de pensée, celle
de la vérité sur toutes choses afin de minimiser la résistance humaine et donc les souffrances. Il initiera la transition d'un monde aux conceptions idéologiques périmées vers un Nouveau Monde plus juste
et stable. Cela s'appelle par les religieux « la venue du Messie », par les gouverneurs officiels et non officiels « le Nouvel Ordre Mondial ». Chacun sa définition ou sa vision des choses, mais la finalité
est identique. Ce sera un remaniement des consciences tout comme celui du climat et des continents. 
Certains voyant la vie en NOIR penseront au Nouvel Ordre Mondial avec le projet Bleu Beam ! 
Et tous ceux voyant en BLANC penseront à l’avènement du Messie avec la réalisation des prophéties et des textes sacrés !
La vision intermédiaire (neutre ou grise) est en réalité au-delà de cette forme de pensée archaïque ou deux clans s'opposent ! 
Nous allons tous dans le même sens, seule la perception est différente ! Cela est dû à notre éducation. Nous sommes maintenant en âge de comprendre les choses par nous-mêmes et de rejeter les inepties.
En jouant le jeu de la division ou de la séparation de point de vue, nous jouons le jeu des gouverneurs de l'ombre ne souhaitant qu'une seule chose, faire échouer le plan divin pour perdurer en s'assurant
bien que l'on se tape les uns sur les autres ! Comprendre ceci évitera assurément des souffrances inutiles pour l'humanité et mettra Hors Jeu les prétendants actuellement en place aux pouvoirs des nations.

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/categorie-11141148.html


020 – T’aimes : les passifs et les actifs ?

Les passifs : 
Ils se conditionnent par leur propre « non-volonté », et sont des suiveurs. Ils acceptent ce qu’on leur soumet (physiquement et psychiquement) comme un oisillon qui avale aveuglément et goulûment la
nourriture prémâchée de sa mère nourricière. Mis à part quelques railleries, tout passe comme une lettre à la poste !

Les actifs :
Ils se conditionnent par leur propre volonté, à être acteurs. Ils préfèrent diriger plutôt que d’être dirigé, ils donnent la nourriture (physique et spirituelle) à ceux qui ont choisi d’être en élevage intensif, les
passifs. Ils deviennent des prédateurs, des loups dissimulés dans la masse qui ne se méfie de rien, trop confiante, ce sont eux qui poussent les peuples. Cependant, leurs appétits étant sans limites le
troupeau de moutons docile se réduisent de jour en jour au bénéfice de bergers autonomes à l'esprit révolutionnaire. Merci l’évolution... Amen !

Devenons nos propres bergers (un Etre christ-al), à la fois actifs (acteurs = Al) et passifs (suiveurs = Christ)

« Je rêve d’une humanité pouvant comprendre que chaque individu soit son propre berger. 
L’erreur et l’horreur humaine qui découle de ces deux comportements opposés non maîtrisés, actif / passif cesseraient immédiatement. 
Je rêve d’une humanité qui reprend le contrôle de son esprit, qui réfléchit puis agit en conséquence et maintient son choix dans son action. Cela demande une force
intérieure, une grande maîtrise de soi, car inévitablement, elle aura lutté contre toutes ses peurs intérieures et extérieures, l’autonomie intellectuelle et physique
découle de ce processus »
« David B. »

Contrôler notre tête c’est maîtriser son corps, 
influencer son environnement, et construire sa réalité.

Nos chères Illuminati, Franc maçon, politiques, religieux et médias le savent très bien.  Ils nous font avancer (intellectuellement), et ceci mieux que nous ne pouvons l’imaginer malgré  le chemin

tortueux (le serpent qui se love  ou ). Mais par peur et paraisse de vouloir connaître la vérité, de faire un travail d’investigation personnel, nous ne les comprenons pas et donc nous rentrons en
résistance. 

Nous allons essayer de les comprendre à travers notre comportement d’acceptation.

Ils se jouent de nous et NOUS acceptons de NOUS entretuer par notre seule volonté ou non-volonté d’agir.  Ils nous dessinent un chemin et nous le traçons en suivant nos aînés (proche du mot
haine….).
Mis à part les sataniques purs, ce n’est pas le président d’une quelconque organisation officiel ou non qui tue les hommes en les envoyant à la guerre, mais bien des hommes acceptant la manipulation.
Comme pour un maître et son chien, l’un envoie le bâton et l’autre va le chercher ! N’allons plus le chercher et le maître ne nous bâtera plus avec, c’est simple en réalité, mais difficile dans la pratique.

Nous acceptons de construire des usines de fabrique d’armes (fusils, mines, missiles nucléaires, bactériologiques et neurotoxiques).

Nous acceptons d’entraîner de jeunes adultes immatures donc influençable, avide d’exploits quelconques, conditionnés par le patriotisme et l’horreur de l’honneur de sauver les trois couleurs...

Nous acceptons de laisser partir dans d’autres pays des hommes, dont leurs seuls buts, et de tuer son prochain au nom d’une guerre fictive, les soldats appuient sur la détente de leurs fusils et tuent civils
et soldats. Ce n’est pas le Pape qui appuie sur la gâchette, mais bien des hommes entraînés et déterminés à tuer. Cependant, je vous l’accorde, c’est bien l’un des acteurs parmi tant d’autres qui nous
disent de le faire au nom de la paix ou de Dieu ! La bonne blague… 
La guerre engendre la guerre, la paix c’est lorsque tout le monde est mort ! Et qui est-ce qui récupère les fruits du massacre ? On se le demande…. (les Banksters)



Nous acceptons les manipulations de nos dirigeants et des médias associés créant une guerre artificielle. A mes yeux si deux dirigeants ne sont pas d’accord, alors qu’on leur apporte des gants de boxe,
un ring et basta ! Ils se frappent eux-mêmes comme des grands ! Pourquoi envoyer des millions de jeunes contre d’autres millions, tous horrifier et traumatisés de la guerre à cause d’une dispute stupide
de deux ou plusieurs adultes aussi immatures que leur sujet de dispute ? Expliquez-moi ? Car si c’est ça être un humain, alors beaucoup ne le sont pas et moi le premier !
Nous acceptons de continuer à voter pour ce système ou nos dirigeants de l’ombre nous enfumes, ils créer la blessure, les médias l’alimente et nos dirigeants officiels cette fois-ci, arrivent avec une
solution tout préparé dans les loges maçonniques (comme tout le reste au passage !) et deviennent des héros ou des assassins de masses. L’exemple de Degaule qui a sauvé la France et Hitler est le grand
méchant ! Vaste supercherie version Fernand Nathan ! N’oublions pas de prendre en compte que l’Histoire est toujours écrite par les vainqueurs, alors ils ont la langue bien pendue pour justifier par des
mensonges stratégiques leurs horreurs. Les assassins ce sont les soldats acceptant la guerre et les perdants ce sont aussi les soldats. 
Les destructions de pays, également les veuves et orphelins sont les dommages collatéraux trop souvent négligés. Pendant ce jeu atroce de guerres, d’autre ont su placer leurs pions sur l‘échiquier
mondial, la diversion la plus basique qui soit, ni vue ni connu je t’enc…. Je t’embrouille  ! Degaule et Hitler sont des pions au même titre que tout le monde, seulement à leur niveau ils sont les rois de
l’échiquier ou plutôt les fous ! Depuis, les finances sont régies entre quelques mains seulement, par ceux qui sont en dehors de l’échiquier, un oligopole s’est imposé et ils mettent en pâture les politiciens
ainsi l’humanité par la même occasion. Des marionnettistes habiles ! Plus c’est gros et plus ça passe, la bonne vieille technique de l’enfumage, regardez à gauche SVP et nous les manipulateurs on
trifouille à droite (adroitement bien fait ou non...). 

Voici quelques questions importantes dont les réponses ne figurent pas dans nos livres d’histoires, mais pourquoi donc ?

Demandons-nous ce qu’Hitler faisait au pôle Nord avec ses bases installées sous l’Arctique, alors qu'il était en pleine guerre avec de nombreux pays ?
Qui finançait ces expéditions coûteuses en ressources et en hommes pendant une période de guerre ? 
Pourquoi des centaines de très jeunes garçons et filles sont-ils partis en Arctique vivre dans des bases sous-marines.
Qui finançait le 3e Reich et ses banques ? 
Demandons-nous comment Hitler est arrivé au pouvoir ?
Comment fut-il conditionné depuis fort longtemps aux sciences occultes avant même sa première élection ? 
Pourquoi les Américains sont-ils venus le plus tard possible alors qu’ils avaient la capacité d’arrêter la progression d’Hitler dès son début ?  
Pourquoi la guerre fut-elle quand même créée, alors que dès le départ tout le monde connaissait le motif artificiel (les bureaux du Reich brûler par Hitler et sa milice (ou malice), accusant le
parti opposé). 
Pourquoi accepter de massacrer des Juifs à la chaîne, alors que les commanditaires de ces crimes sont eux-mêmes des Juifs (les sionistes jésuites NIMRODIENS) ?
Pourquoi les scientifiques allemands ont-ils eu « le tapis rouge du refuge » en Amérique, au Vatican et autres pays complices de leurs fuites ?
Que sont devenues les technologies créées à cette époque de grande invention ?

Dès questions comme cela ils y en à plein, mais la plus inévitable est celle-ci :  Pourquoi avons-nous laissé faire et suivi ses dirigeants meurtriers ?

Hitler était un petit joueur comparé à Mussolini, Staline ou les guerres vietnamiennes, chinoises et japonaises. Ils sont tous pilotés par une caste de quelques familles néfastes. Tout seul ils ne valent rien  !
Mais avec un peuple bien formaté, docile à souhait, ils sont très destructeurs et pourtant ils n’ont pas d’armes sauf leurs langues bien pendues et maîtrisées afin de nous orienter selon leurs désirs. Ils
agissent comme des virus dans l’esprit des gens qui les écoutent. J’espère agir en qualité d’antivirus afin d’équilibrer les choses, car aujourd’hui cela continue encore et encore notamment en Afrique et
du côté d’Israël.

Ils représentent le vice et la corruption par le jeu de la séduction, celui du serpent du jardin d’Eden. C’est toujours la même leçon céleste répétée jusqu’à ce qu’elle soit assimilée par l’humanité.

Allons-nous comprendre un jour, ou serons-nous toujours aussi « gentils » ?

Nous acceptons de laisser guider notre foi du divin par différents courants religieux manipulés avec des êtres mal intentionnés déguisés en « lumière » pour l'humanité. 

Pourquoi nous battre pour des idées qui vont toutes dans la même direction ?

Nous acceptons de nous disputer pour des idées qui créé des conflits et des morts.

Nos religions ne nous demandent-elles pas d’aimer son prochain comme il se doit ?



Il y a quelque chose de vicieux dans l’interprétation de nos textes sacrés, mais en aucuns cas dans la véracité de ces textes. Il me semble que nous les prenons trop au sérieux sans comprendre pleinement,
par conséquent chacun ayant son avis, nous nous disputons comme à la maternelle pour un crayon de couleur…. Réveillons-nous, une notice reste une notice ! Peu importe notre interprétation de
l’ensemble des textes écrits par la main de l’homme pour des hommes, mais inspiré par le divin. Tout ce qui existe est inspiré par le divin ! Ce n'est pas pour autant que des gens se mettent à genoux, et
font plusieurs prières par jours parce qu'ils rencontrent sur leur chemin un escargot ou je ne sais quelle autre création ! Cela ne mérite pas une dévotion corps et âme. Une étude approfondie certes, afin de
comprendre pleinement le sens évident et caché des textes sacrés ou de la création, cela est toléré, mais après il nous faut lâcher l’affaire. Est-ce que nous avons été créés pour prier  ? Si c’est le cas, alors
pourquoi les animaux ne prient-ils pas, les arbres, les pierres, les astres et les soleils ? Ils sont tous le fruit de la création au même titre que l’homme, non ? Nous sommes les seuls à le faire, pourquoi nous
martyrisons nous ainsi l’esprit et le corps ? Qui nous demande de faire cela autre qu’un humain qui cherche par le biais de ces textes nous asservir et nous faire peur  ? Si les textes étaient compris comme
il se doit, ils nous disent indirectement de penser par nous-mêmes, de réfléchir et de rejeter la soumission. Il y a donc « contre-addiction » entre pratiques, interprétations et le message réel.

Pourquoi donc être soumis à des mots sur une page ou à d’autres hommes jouant les "inter-prêtres" savants religieux ? 

Et dernier point, le Créateur s’il est parfait, ne souhaite certainement pas faire des êtres conditionnés pour flatter son ego, car il n’en à pas. Le narcissisme c’est typiquement humain et non divin  ! A partir
de cette analyse fort simple, nous pouvons voir désormais l’ampleur de la supercherie religieuse et de ses victimes physiques et psychologiques depuis plusieurs siècles. Lorsque nous étudions des textes,
voyons le fond et non la forme. Après passons à autre chose, sinon nous nous perdons dans ces textes, peut importe ce qu’ils sont et par qui ils sont écrits. On se fait du mal tout seul.
Nous sommes naît libre et nous enchaînons notre esprit de notre propre volonté à des vérités falsifiées mal interprétées ou à des gens mal intentionnés et l'on se plaint de maltraitance  ! Nous sommes tous
un peu sadomasochistes et fétichistes quelque part ! Les dominants n’existent que s’il y a des dominés qui acceptent la domination. Le sadomasochisme fait preuve de courage et d’une certaine vision de
l’amour/haine, mais n’est pas une vertu.

Nous pouvons en conclure que cela fait beaucoup d’acceptation de notre part. Voyons ou sont les torts de l’humanité ?

L’humanité est trop souple, trop gentille malgré les apparences rebelles.
Il n’y a là que constatations de vérités dérangeantes, et des questions évidentes. 

La vérité peut parfois déranger, car elle remet en question notre personnalité impliquant
un travail à faire sur soi plus ou moins important en fonction de chacun.

Demandons aux sionistes sataniques (nos frères aînés haineux) ce qu’ils pensent des « gentils » ?
Ils ont une bible « noire » parlant des « gentils », nous sommes l’objet d’une attention toute particulière, quelle chance !….

Le serpent, la pomme, Adam et Eve sont encore actuels de nos jours. Constatons-le. Adam et Eve se faisaient séduire adroitement par le vice de la connaissance et de celui qui la détient. Nous, des
milliers d’années après, nous sommes toujours séduits par le vice de la connaissance mal employé par quelques-uns.

Alors lorsque je vous explique que je rêve d’une humanité pouvant comprendre et reprendre sa foi en chacun, ce n’est pas un leurre « made in » Vatican ! Cessons d’accepter que l’on nous dicte quoi
faire, sauf si nous sommes sur de la véracité des propos, le discernement ne sert qu’à cela, identifier le vrai du faux. 
L'expérience, la connaissance et la logique sont des moyens sûrs de parvenir à une synthèse individuelle, juste et équilibrée.

Nous ne pouvons en vouloir à personne et encore moins à nous-mêmes, pardonnons tout ce qui a été fait et ce qui se fait encore aujourd’hui, sans concessions. Seulement, n’oublions pas la douleur et de
mettre certains responsables criminels contre l’humanité en prison corrective. Ces criminels sachant pertinemment ce qu’ils font, car au courant des vérités qu’ils nous cachent soigneusement. Pour les
autres, ils sont aussi trompés et victimes que nous.

Premièrement, la vengeance engendre la violence, engendrant la haine qui engendre la mort sous toutes ses formes. Donc à éviter.
Deuxièmement, pendant les processus de réincarnations multimillénaires, nous avons tous été, chacun notre tour un bourreau et une victime, un homme et une femme, un assassin et un assassiné. Eh oui,
c’est tordu, mais c'est le jeu…. Ma pauvre Lucette ! 
Troisièmement, cela fait partie du processus de création du caractère humain, le premier voile de l’oubli (la naissance) et le second voile de l’oubli (la connaissance universelle) contribuent à notre
ignorance. Cela a été décidé par nous-mêmes, seulement l’amnésie collective en naissant perpétuellement dans un nouveau corps (vierge de toutes connaissances) nous à amené à vivre détaché du divin
et du reste de l’univers peuplé abondement. 

Sachons nous libérer du passé et du mal que l’on se fait à nous-mêmes et qu’aux autres nous infligeons par « écho » ou ego.



Les loups poussant le troupeau de moutons à l’abattoir de la conscience humaine (s’exprimant dans le monde matériel), nous soumettent à leurs volontés d’aller à gauche ou à droite. Depuis quelque
temps, ils changent de stratégie et ça sent le carnage, l’abattage massif. Nos dirigeants pendant des siècles se sont comportés comme un cancer, une tumeur ( tu meurs) cérébrale et désormais le corps
entier est infecté (la planète). Bientôt la phase finale dont le traitement, la chimiothérapie proposée (les règles de restrictions budgétaires) est aussi agressive que la maladie va achever le corps planétaire.
La métastase politico-économique, ces minis cancers généralisé sont les structures autonomes de destructions massives. 
Les loups nous encerclent par des organismes extérieurs, les grandes entreprises, l’inflation artificielle généralisée, la récession économique, les dettes, les impôts, les licenciements massifs injustifiés, la
peur véhiculée par les médias, les guerres artificielles, les religions, bref, la peur sous toutes ses formes psychique et physique. Tout ceci est artificiel, l’argent n’est qu’un coup de tampon imprimé sur du
papier issu d’arbres abattus servant à la base à filtrer notre oxygène et à préserver l’habitat des animaux. De nos jours, l’argent ressemble plus à des chiffres sur un ordinateur ! 
Pourquoi devenir fou, pauvre et s’entretuer pour quelque chose de fictif ? 
Il faut se rappeler que nous vivons sur le principe de l'argent « fiduciaire » ce qui veut dire, l'argent basé sur la confiance ! Quelques questions peuvent conclurent ce chapitre.
Concernant les réponses, eh bien ! Je ne veux pas jouer les «prophètes», mais elles sont en nous ! Nous savons tous, mais nous n'en faisons rien, pourquoi.... Parce que peut-être nous sommes trop passifs

De quelle confiance parlons-nous ?
A quand le réveil de l’humanité ? 

Nous mourrons de faim et de confort à petit feu à cause de simples chiffres sur un ordinateur ou du papier même pas hygiénique en plus ! 

 Pourquoi devons-nous payer pour vivre ? 

La Terre n’est à personne et à tout le monde en même temps. Le partage est notre avenir. L'égoïsme est notre fin.

Comment l’humanité en est-elle arrivée à accepter cela ? 

Ah ! j’oubliais…. Nous acceptons tout !

Les individus passifs ralentissent le mouvement de ceux souhaitant une meilleure vie pour eux, mais aussi pour les autres (passifs et actifs). 

Qu’est-ce que nous attendons ?
Notre mort ! 

Le dernier moment ! 
Ou que la Terre ne soit plus récupérable ! 

Devenons actifs temporairement, le temps d’une transition pour un monde meilleur façonné par un conseil de justes, orienté par un seul individu juste et unique dans sa
façon d'être. Cette personne doit être désintéressée de toutes formes de richesses mêmes féminines ou masculines et ne doit être heureuse que lorsque le dernier d'entre
nous le sera. Reconnaître ses faiblesses est un premier pas, agir pour s’améliorer est un second pas et les deux pas font papa ! ()
Les fils de la création, ces nous ! Alors, pourquoi attendre un sauveur issu d’une interprétation hasardeuse…. Ne faisons plus confiance aussi facilement à ceux qui
interprètent pour nous, car ils le font avant tout pour eux et non pour nous. Le Père c’est l’étincelle de vie qu’il y a dans nos esprits. Le Saint-Esprit, c’est le Fils qui
accepte de devenir juste. C’est tout ! Pour l’instant, les individus terriens souhaitent devenir justes, mais n’en ont pas le courage, la volonté. Il manque une « un-
pulsion », si ce livre peut l'apporter j’en serais ravi.   

Les sauveurs c’est nous !



021 - T’aimes : Le jeu de cartes illuminé et l  a partie   technique atomique ?

http://www.youtube.com/watch?v=ap0w5e7mVHU                         le jeu de cartes illuminati  (leur partie     de tromperie)                               http://www.youtube.com/watch?v=MVyiynmyNgk 

Revenons à une partie plus technique, les chapitres en amont étaient nécessaires afin de mieux comprendre ce long thème fort révélateur. 
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/02/07/29142216.html article très complet sur la supercherie scientifique, et les erreurs d'interprétations des lois de la physique actuel. 
Nous  avons  étudié  précédemment  que  l’homme  est  constitué  de  « briques  élémentaires »  appelées  par  les  scientifiques  atomes  (at-home).  L’homme  est  en  quelque  sorte  un « Lego »  géant
électromagnétique, ayant la capacité d’interagir et d’apprendre par l’intermédiaire d'un environnement contrôlé (des mises en situation) ce qu’est la matrice humaine, terrestre et universelle.
Souvenons-nous, l’univers EST information, tout n’est qu’une question d’échelle, un peu comme les poupées russes s’emboîtant et ne faisant plus qu’une. Cependant, elles restent gérées de façon
individuelle, mais reliées ensemble par intrication. C'est plusieurs éléments en un seul. Nous allons étudier le « linceul » christique universel. 
Une toile tressée avec de multiples nœuds dont une image (l’archive) s'imprime par empreinte photonique et s'inverse à travers un prisme (une lentille).  
Pour les multivers ou multidimensions, c’est exactement le même principe que les poupées russes, ils sont imbriqués et intriqués. L’oignon avec ses couches successives est une autre image de ce
principe. Comme tout n’est qu’une question d’échelle, il nous suffit alors de comprendre l’élément le plus petit ( la brique élémentaire) de l’univers pour transposer avec les plus grands éléments. Ceux-ci
ne sont qu’addition d’un élément unique divisé en plusieurs petites structures identiques. C’est l'image fractale, le « linceul » de la matrice universelle, la mère porteuse des enfants divins (Marie)
dont l'éducateur principal est le Père de l'un et forma le     peuple de   Sion. L'univers est une grande famille avec sa peuple-ula-tion d'information. 
Nous le savons l’élément physique compressible le plus petit est l’atome, et plus petit encore cela n'est que des ondes brutes et pures. Les ondes sont constituées d'information souche et sont neutres.

Pour mieux comprendre ce chapitre, faisons abstraction de tout ce que nous avons pu déjà entendre sur le sujet tout au cours de notre vie, car  la vérité est ailleurs comme d’habitude. Nous pénétrons
dans les « X-Files » de notre enquête sur la vérité universelle. Faisons ensemble, place à une page blanche dans notre esprit S.V.P., merci par avance pour cet effort.

Je vous invite à visionner pour une meilleure compréhension la vidéo de Nassim Haramein, les images sont mieux que des mots. Dans ce thème je ne répète pas ce qu’il dit, loin de là, ce n’est qu’un
complément et de plus, il est un très bon professeur ! Vous devez vous douter qu’expliquer le principe de fonctionnement de l’univers cela prendrait un livre entier. Un peu comme les briques
élémentaires de la vie s'additionnant pour former un corps biologique, les informations de toute part s’assemblent pour former un corps spirituel, une intelligence, une conscience de vie. 
Le travail de Laurent Dureau (seulement les vidéos techniques) est indispensable pour une bonne compréhension. 

Wikipédia le système solaire http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire 
Nassim Haramein : http://www.youtube.com/watch?v=kuQ7pRXk4FY              Laurent Dureau : http://www.youtube.com/channel/UCQBCRkS6pQUVER8ilNfhnnA?feature=watch

http://www.youtube.com/channel/UCQBCRkS6pQUVER8ilNfhnnA?feature=watch
http://www.youtube.com/watch?v=kuQ7pRXk4FY
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/02/07/29142216.html
http://www.youtube.com/watch?v=MVyiynmyNgk
http://www.youtube.com/watch?v=ap0w5e7mVHU


 
Observez la similitude de développement entre la création de l'univers et l'atome ! Tout n'est que sous-division, des copies d'un même élément principal.

De l'extrêmement chaud,  on  passe  à  l'extrêmement froid.
De l'extrêmement petit,   on  passe  à   l'extrêmement grand.
De l'extrêmement spirituel, on passe à l'extrêmement dense. 

Le but de la conception de l'être humain est de « flirter » avec toutes les possibilités du Créateur et devenir juste et équilibré au milieu des extrêmes.

Ceci s'appelle l'évolution ou la croissance de l'univers (le créateur). IL vit, se développe et mute dans son propre esprit. A son image nous faisons de même.

La création est extrêmement logique et équilibrée, car elle n'est que scission d'un élément unique à l'origine. Dans notre société, nous ne dérogeons pas à la règle de scission ( ou division). Sauf
que pour nous, il s'agit d'un même et unique esprit divisé en de multiples sous esprits intégrés dans des corps. (véhicule pour l'esprit du divin). Au début de l'univers matériel c'était le chaos,
puis l'ordre et l'harmonie sont apparus, c'est idem pour l'univers spirituel humain divin. 

Il y a dans un premier temps, division et évolution de l'esprit du Créateur jusqu'à son point optimum. (Le choix n'existe pas encore) C'est le stade « bébé » avec sa croissance rapide.
Dans un second temps, c'est la création de la matière ainsi que son évolution jusqu'à son point optimum. (La tentation du choix) C'est le stade « enfance », le développement est plus lent.
Le troisième temps est la fusion des meilleurs esprits dans la meilleure des matières, notre corps multidimensionnel biologique. (découverte du choix et apprentissage des conséquences)
C'est le stade de « l'adolescence » ou la croissance est presque terminée. (nous en sommes là actuellement)

La « régression » divine, est en réalité une méthode d'intégration de l'esprit dans de la matière pour mieux la faire évoluer et nous avec. Dans les hautes sphères, la matière est respectée au
même niveau qu'un esprit hyper-développé. Il n'est absolument pas question de posséder un corps vivant par « un vol », mais plutôt de faire en sorte que la matière accepte la fusion de l'esprit
principal directeur. C'est l'ego (l'ordinateur et simulateur du comportement instinctif animal) acceptant son soi supérieur d'intégrer le corps. La maîtrise de soi, la sagesse, l'intelligence, la culture
et la conscientisation de l'ensemble sont divers appels du corps « instinctif animal » envers son esprit directeur (le créateur lui-même) pour fusionner. 
L'homme est un véhicule dont le pilote est un aspect réduit du divin Créateur. Notre caractère façonne nos différences spirituelles et dépend de nos expériences de vie, d’où les mises en scène
ou situations complexes et multiples. (La réincarnation avec notre environnement social éducatif). La différence est indispensable pour créer la variété de points de vue et favoriser le mouvement,
la vie. L'atome s'il n'était pas multiple, alors tout serait constitué avec la même matière ! Quelle tristesse ce serait ! L'unique, le seul œil (sol-eil) est solitaire.  (seul-en-terre)
La diversité façonnée et équilibrée engendre naturellement les plaisirs des désirs sans abus et l'amour sans possession. Aimons-nous les uns les autres, est l'expression de l'unité divisée, mais
équilibrée. L'in-div-vie-dualité (individualité) est l'unité qui se divise par la dualité (l'apprentissage par interaction mutuelle multiple). Cela ne veut pas forcément dire, la division pour la mort !
Ceci n'est qu'un point de vue négatif, le positif est la division pour l'évolution et le plaisir de la variété. 



Il me semble que les hommes et les femmes aiment avoir des partenaires et des plaisirs variés ! Pourquoi face à la variété le genre humain ne voit-il que d'un œil  ? Soit tout BLANC (amour) ou
tout NOIR (racisme et mort). Le GRIS serait la mixité, le partage, la tolérance et la paix ! Tout le monde en parle, tout le monde le souhaite et tout le monde l'attend. Commençons par nous
changer.... Aide-toi, toi-même, et le ciel t'aidera ! L'être humain est le fruit final de la création du Créateur. Il devient le divin incarné lorsqu'il s'est réalisé lui-même en individu. Il y a un
esprit principal nommé « la parole faite chair » guidant, conseillant les autres. Tout le monde est le fils de Dieu, tout le monde à la même importance, et tout n'est qu'une histoire de rôle ou de
place dans la création. La maturité est le fait de comprendre ce principe et d'accepter sa place dans la création sans jalousie ni haine de l'autre. 
Exactement comme dans une galaxie, chaque chose à sa place. Tous les systèmes solaires sont réunis et guidés par une même force électromagnétique, celle du soleil central sombre ( trou noir).
Dans l'univers extrêmement logique du Créateur toute naissance à une importance, un rôle, une fonction et une finalité.

Observez la similitude de la forme sphérique et le développement du champ électromagnétique entre l'atome et notre planète !
Si  la Terre est notre maison (« home » en anglais) alors, « l'at-home » est forcément la maison de quelque chose ! Il abrite en son sein des ondes, celles-ci sont l'expression de la pensée divine.

Observez maintenant la Terre et ses phases lunaires ! 
Ne voyez-vous pas que cela ressemble à un atome avec un électron tournant autour ! Que dire du système solaire ? Un gros atome ou électroaimant avec plusieurs électrons (les planètes
tournant autour) ! Et que penser d'une galaxie, et d'un amas de galaxies ? Voyez-vous où je veux en venir ? Tout est IDENTIQUE et n'est qu'une question d’échelle.  C'est la fractale.

On vit sur un « at-home » bleu et l'humanité est sa conscience. 



Reprenons l'explication de notre atome ou « at home »... (la brique élémentaire, que l'architecte assemble pour la création de sa maison - notre maison)

C’est la particule physique complète compressible la plus petite qui soit dans notre univers.
Elle se compose d’un noyau (le nucléon équilibré et neutre, avec neutron et proton) et un ou des électrons tournoyant autour à une vitesse inimaginable. (À notre échelle !)
Ceci est valable pour la matière de notre univers. Concernant l'anti matière de notre univers jumeau, l'électron est remplacé par un positron.
Ce qui différencie un atome d’un autre est le nombre d’électrons circulant autour du noyau. Cela laisse une quantité importante de possibilités. La grosseur (densité) du nucléon joue aussi un rôle.

Par exemple, il peut y avoir un petit noyau (nucléon) avec un seul électron tournant autour, cela s’appelle un atome léger (non dense), tout comme il peut y avoir une dizaine voir bien plus autour d'un
noyau plus gros, cela s’appelle un atome lourd (dense). Plus le noyau est saturé d’électrons, plus le nucléon grossit devenant « lourd », complexe et engendre des assemblages très variés. La composition
du noyau assemblé de protons et de neutrons est toujours équilibrée en nombre sinon le noyau est instable. Dans ce cas précis d'instabilité ( dû par exemple à la fission nucléaire) la matière n’est plus
contenue et solide, elle redevient sous sa forme initiale d'ondes et s’échappe en radiation. Son temps de dégradation est très long, car la quantité d'ondes compressées dans un noyau atomique est énorme.

Il nous faut nous rappeler que l’univers est régi par deux principes de base que sont l’électricité et le magnétisme formant par fusion un autre principe, l’électromagnétisme. 

La Trinité version atomique : Père, Mère et Fils. 

L’électricité représente le principe masculin (la pensée du divin « Père »), le magnétisme c’est le principe féminin (la pensée du divin « Mère ») et l’ensemble s'équilibre autour d’un troisième élément
l’électromagnétisme (la pensée Christique du divin « Fils »). Les trois assemblé par fusion créée un quatrième élément organisant la matière brute inerte en matière organique vivante. Ces quatre
éléments (père, mère, fils, matière organique) fusionnent à leur tour en esprit par l'expression de « l'amour ». C'est la famille atomique unie par l'attraction électromagnétique. Cette forme de fusion
affective sans possession, mais avec interaction et respect EST le vrai amour.
Le mot « amour » est mal compris de nos jours, à l'heure actuelle il est plus proche du mot « possession » (le comportement égotique) que du mot « fusion » (le comportement harmonique).

Tout comme pour « le Christ » le dieu Père et Mère ne peuvent s’exprimer autrement que par la matière organique physique. Tout être humain sur Terre est un Christ en devenir, car ce n'est qu'un état
d'esprit mental (Christique). Lorsqu'il comprendra et acceptera le principe de fusion (amour) avec son prochain et aussi avec tout le savoir général. La fusion est avant tout un respect inconditionnel,
c'est l'élément de base pour former l'amour inconditionnel. Beaucoup pensent être dans cet état « d'amour inconditionnel », mais ils se trompent eux-mêmes, il ne suffit pas de vouloir ou de dire pour
être ! Tant que l'individu choisit un camp (le bien) plutôt qu'un autre (le mal) et inversement, celui-ci reste dans une dualité profonde. C'est un manque de respect envers lui-même et l'autre en se mentant
et se voilant la face ! Le choix d'une équipe ou d'une autre c'est de la dualité cachée par des idéaux ou des a priori. Un curé, un athée sont sûrs d'être dans le bon camp tout comme un sataniste. Chacun
posséde son éducation falsifiée qui engendre un choix de vie contrôlé par ceux qui ont inventé ces modes de vie variés. Il en faut pour tout « l' égout » !

Il faut être un arbitre impartial avec soi-même et les autres. Le jugement intérieur et/ou extérieur dans l'uni-cité est diviseur et s'oppose donc à l'attraction, la fusion. Cependant, il doit être compris, la
meilleure façon de l'étudier est de l'expérimenter, mais pour que cela soit optimum, l'oubli du sujet d'étude doit être un impératif. 
Et Dieu créa la Terre, mère....  Le père est représenté par le soleil.... Dont la lune est le fils influençant la famille, toujours dans les « pattes » de ses parents en tournant autour d'eux....

L'école terrestre (berceau de la vie) est le lieu pour nous apprendre (sans s'en apercevoir) les vraies valeurs de la vie de famille à petite et grande échelle. L'avantage est aussi gros que l'inconvénient.

L'avantage = on devient un être divin complet (autonome dans ses choix) par la compréhension, la fusion et l'intégration du bien et du mal. (plus personne dans l'univers ne pourra vous tromper)
Les autres entités de l'univers sont programmées dès leur naissance et sont soumises indirectement à leur programmation d'origine. Elles n'ont pas de choix libre d’existence ou d'appartenance à une
catégorie ou une autre. Notre école nous permet de choisir sa destinée. Tous les rôles sont préétablis, calculés et donnés. Nous avons juste la possibilité de choisir, quel rôle nous souhaitons jouer.
 
L'inconvénient = c'est la durée indéterminée (très longue....) de l'expérience d'apprentissage et d'assimilation du bien et du mal. On peut se faire très facilement « coincer » dans le temps par la matrice
scolaire terrestre de formation d'être divin complet. Les 'années humaines défilent comme les secondes d'une journée ! 

Nous pouvons un peu mieux comprendre pourquoi sur Terre il y a des êtres très cruels et d'autres, très bons. Les élèves terriens sont l'élite de l'univers des deux côtés opposés du Créateur.
Les meilleurs « du côté positif du Divin » se démarquent par leur potentiel de création (artistes, les ingénieurs, les scientifiques, les grands enseignants et hommes pacifiques de l'histoire...) 
Les meilleurs « du côté négatif du Divin » se démarquent par leur potentiel de destruction (les assassins, les gros menteurs politiciens, les voleurs les illumiNAZI, les grands religieux...)

La population « naïve » restant neutre et/ou ayant une vie très courte sont les entités de l'univers cherchant à s'améliorer (Ils font un stage en enfer pour améliorer leur Curriculum Vitae !)



Echelle de temps atomique avec conversion des horloges « humaine » « soi-supérieur » et « du Créateur »
L'humain en équilibre est au juste milieu de toute la création y compris au niveau de l'échelle de mesure du temps. C'est une histoire de décalage, on déplace tout le monde d'un gros rang !

Ce tableau est valable autant pour : l'atome, l'homme et le CREATEUR DIVIN.
 En remplaçant les mots horloge humaine par : atome, horloge soi-supérieur par : cellule et horloge divine par : HUMAIN.

Nous sommes par définition les maîtres ou les “Dieux” de la matière et le Créateur est le maître ou “dieu” des humains! 

Une heure             = 3 600 secondes. (représente un mini cycle humain = 360°)                                        (Horloge humaine 3 600ans – Horloge soi-supérieur 60 ans - Heure divine     : 1)
La « Leçon » de cloche de l'horloge est marquée par le cycle du système solaire Niburu. 

Trois heures           =10 800  secondes.                                                                                                          (Horloge humaine 10 800ans – Horloge soi-supérieur 180ans - Heure divine     : 3)
Le son de cloche est marqué par la disparition de l’Atlantide -11 600ans et inférieur, avec le début de l'ère égyptienne. Arrivé de l'homme BLANC.

Trois et demi       = 12 600 secondes.                                                                                                           (Horloge humaine 12 600ans – Horloge soi-supérieur 210ans - Heure divine     : 3,5)
Le son de cloche est marqué par un refroidissement global planétaire important appelé « Dryas Récent » entre -11 700ans et -12 700ans.

Six heures            = 21 600 secondes.                                                                                                           (Horloge humaine 21 600ans – Horloge soi-supérieur 360ans - Heure divine     : 6)
Le son de cloche est marqué par un basculement de l'axe terrestre, installation des pyramides égyptiennes par des entités supérieures. 

Sept heures         = 25 800 secondes.                                                                                                            (Horloge humaine 25 800ans – Horloge soi-supérieur 420ans - Heure divine     : 7)
Le son de cloche est marqué par le cycle de révolution complet de l'axe terrestre. (Les 12 travaux du zodiaque qui durent entre 25 800 ans et 25 920 ans, en fonction de la perception intérieure ou
extérieure du phénomène). Installation de pyramide sur divers continents (européen, américain et asiatique).

12 heures            = 43 200 secondes. (pour info : le rayon du diamètre solaire mesure 432 000km)        (Horloge humaine 43 200ans – Horloge soi-supérieur 720ans - Heure divine     : 12)
Le son de cloche est marqué par une croissance de la croûte terrestre. Les continents émergés deviennent des continents habitables et les habitables deviennent les fonds marins.

24 heures            =  86 400 secondes. (pour info : le diamètre du soleil mesure 864 000km)                    (Horloge humaine 86 400ans – Horloge soi-supérieur   1 44  0ans - Heure divine : 24)
Le son de cloche est marqué par un cataclysme stellaire lors d'une grande bataille dans notre système solaire, la planète Mars atomisée n'est plus habitable à sa surface et ses occupants «  guerriers »
arrivent sur terre et amène avec eux l'esprit de guerre et la violence. (entre 65 000 et 55 000 ans). C'est le début du projet « Lucifer » sur Terre.

6 jours                = 518 400 secondes.                                                                                                            (Horloge humaine 518 400ans – Horloge soi-supérieur 8 640ans - Heure divine :   144  )
Le son de cloche est marqué par le départ des anciens occupants humains de la Terre ayant ascensionné et remplacé par d'autres âmes humaines très jeunes. (A cette époque la vie humaine est encore
intraterrienne). Le temps de la création biblique est basé sur 6 jours + 1 (pour le repos) c'est une phase de transition entre deux périodes de « culture ». Pour créer l'Adam complet, partant de l'état divin
pur (mais naïf), puis une régression lente (début de la chute), une confrontation du bien et du mal (le point le plus bas de la chute) et la « remontée », il faut un cycle de 518 400 ans environ.
518 400 ans est la durée moyenne d'un cycle scolaire terrestre complet pour passer de l'élève divin intelligent, mais naïf (  donc trompable  ) à l'élève mature (de la  maternelle jusqu'au BAC!)

365 jours (1 an) = 31 556 925 secondes.                                                                                                        (Horloge humaine 31 556 925ans – Horloge soi-supérieur 525 600ans - Heure divine : 8760)
Le son de cloche est marqué par un remplacement de règne complet, celui de l'ère humaine intraterrienne. Les humains de notre galaxie éduqués à la maîtrise du bien et du mal appelé «  les Anciens » sont
issus de cette génération. Le développement génétique de l'espèce humaine, aquatique, terrestre et végétale culmine et servira à ensemencer la surface terrestre lorsque le soleil sera enfin fonctionnel. ( Il
s'est activé il y a environ 200 000ans, Le soleil de Nibiru était à l'époque le centre de notre système solaire et l'éclairait avant que notre soleil se mette en fonction).

730 jours (2 ans) = 62 113 850 secondes.                                                                                                 (Horloge humaine 62 113 850ans – Horloge soi-supérieur 1 051 200ans - Heure divine : 17 520)
Le son de cloche est marqué par l'arrivée du règne des mammifères. C'est aussi la fin du règne de l'espèce reptilienne (humanoïde et animal) à la surface de la Terre. Les humanoïdes ont le droit de rester
que s'ils acceptent de vivre dans des colonies logées à l'intérieur de la croûte terrestre (d'où leur haine contre l'humanité). Les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. Il faut prendre en
compte une période de transition entre le temps de naissance d'une nouvelle espèce, et le « déménagement » de l'ancienne puis la restructuration de la surface terrestre. C'est la remise en état des locaux
avant remise des clefs au nouveau locataire !                                                                                   

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_de_la_Terre         temps de rotation de la Terre sur Wikipédia.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_de_la_Terre




La vitesse de la lumière est de 300 000 km/s ; Les dinosaures ont disparu il y a : 65 000 000 années (ou secondes)  on le divise par 300 000 km/s = 216,666...... etc. 

Pour info : le 216e jour de l'année tombe le 4 août ! Cela me rappelle la révolution : 4 août 1789. C'est la date de l'abolition de tous les droits et privilèges féodaux ainsi que de tous les privilèges des
classes, des provinces, des villes et des corporations. Nous sommes actuellement dans une période propice à la révolution. Le peuple mondial et français ne peut plus supporter les abus et privilèges !

Est-ce que cette date historique et préhistorique de fin de grand cycle luminique va-t-elle se répercuté dans notre physicalité par l'abolition des privilèges ? Est-ce que cela va se répéter ?
Ceci prouvera que nous sommes tous dans un programme, que tout se répète autrement et sans en avoir conscience !  http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_du_4_ao%C3%BBt_1789   Le 4 août 1789.

Pour toutes les personnes lisant les canaux d'analyse d'information appelés canalisations « channeling » et cherchant à comprendre pourquoi les prédications temporelles de nos amis galactiques sont
floues. L'explication est liée au tableau ci-dessus et à la spirale temporelle mathématique ci-dessous. Ils n'ont pas la même échelle de temps que nous et ne sont pas non plus sur le même plan physique
d’existence. C'est comme pour notre immeuble de 25 étages, chacun est à son niveau et n'a pas la même «fréquence de vibration » de corps et d'esprits.
Dans notre société les moins bien lotis sont au rez-de-chaussée et le Big-Boss se réserve souvent le dernier étage! Le macrocosme et le microcosme sont liés et font un seul corps. Le grand observe le
petit à travers différents prismes de diffraction de la lumière (les dimensions), offrant ainsi un « zoom » géant pour un « zoo » grandeur galactique ! De la même manière qu'une cellule souche serait
étudiée au microscope par un scientifique, nous remontons dans notre passé en étudiant l'infiniment petit ou l'infiniment loin. Le Créateur nous étudie sur le même principe. 

Dans les faits, ON S'ETUDIE en vivant l'étude !

Regardez la spirale, le point commun des images. Elle s'explique selon la base numérique de « Fibonacci » 0-1-1-3-5-8-13-21-34-55-89-144, etc...             http://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Fibonacci
Plus on est au centre et plus on est dans l'unité,  plus on s'éloigne du centre et plus on est dans la division de l'unité primordiale. Idem pour une source lumineuse, plus on en est proche, plus la lumière
est forte et chaude. A l'inverse, plus on s'en éloigne est plus la lumière est diffuse, diminue et devient froide. Analysez la photo de l'horloge spirale et constatez que tous les chiffres sont à la même place,
mais dans un niveau différent avec des règles de mesure ou de proportions différentes. L'univers est basé sur ce principe. Ce qu'il y a en haut EST en bas, mais avec une fréquence, une dimension, une
proportion, bref une échelle différente. Les Dieux enfants sont des humains (homme instinctif) et les Dieux sortant de l'adolescence divine (de l'immaturité) sont des humains divins responsables et Co
créateurs. Les Dieux ultimes sont des humains divins multidimensionnels très évolués et de purs Créateurs. Dieux n'est pas unique, mais une entreprise hiérarchique ou les niveaux du bas n'ont pas
conscience des plans ou travaux des niveaux supérieurs. Nous sommes les petites mains de la grande entreprise divine appelée « D-i-eux » ou « D » juste (i) avec EUX.
Plus on est proche de la source et plus la lumière est rapide, générant ainsi de la chaleur. Cela se traduit physiquement par une excitation plus intense des longueurs d'onde (une contraction), le temps
paraît plus court. La densité atomique physique est plus « légère » et ils ne peuvent pas entrer en contact avec les dimensions inférieures trop basses sans leur causer de danger. Prenons l'exemple du
soleil, nous le voyons à notre échelle de vibration chaude et irradiante, mais à leur niveau c'est une planète ordinaire à la mesure de la fréquence de leur taille spirituelle. C'est « l'at-home » des esprits
directeurs.
Plus on est éloigné de la source et plus la vitesse de la lumière ralentit, laissant place au froid et à l'obscurité. Cela se traduit physiquement par une élongation des ondes, le temps paraît plus long, mais ne
l'est pas. Voilà pourquoi il y a une coupure de « contact » physique et de communication entre deux phases d'un même cycle. Car ce sont les lois de l'univers physiques qui l'imposent. Alors lorsque l'on
« descend » sur une planète à forte densité (faible taux de lumière ou de connaissances) il faut y rester jusqu'à la fin du cycle ! C'est pour cela que les « meilleurs » d'entre nous sont arrivés sur Terre en
faible quantité il y a 100 ans, en grande quantité il y a 70 ans, en quantité plus importante il y a 30 ans et de façon massive ces dix dernières années. Comprenez pourquoi nos dirigeants de l'ombre
favorisent la pilule journalière affectant fortement les ovaires chez la femme, la pilule du « lendemain » et l'avortement ! Ceci est pour réduire le nombre d'enfants de lumière (cristal-indigo..). La
contraception dans l'antiquité était basée sur les phases lunaires et aussi sur des méthodes liées aux plantes. A cette époque, les produits chimiques auraient été assimilés à du poison ! Et c'est ce qu'ils sont !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Fibonacci
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_du_4_ao%C3%BBt_1789


L’atome est le constituant de base de l’univers matériel. (Environ 4 % visibles et 27 % non visibles, car non identifié précisément, mais appelé “masse noire ”, il reste 69 % appelé “énergie sombre”)
Etant l’équivalent de « brique » il se combine indéfiniment par famille en se soudant les uns aux autres, en se solidifiant (c’est pour cela que nous ne passons pas à travers). Ils forment tout ce que nous
voyons, du caillou à l’être humain. Tout est lié. 
Maintenant, imaginons une pomme, mais sans sa chair. Il ne reste que la peau très fine avec un petit point minuscule au centre de cette pomme. Pour combler «  le vide » de la chair, il y a l’éther (matière
non détectable pour l’instant), c’est de la matière à l’état plasmique appelé « vide » par nos scientifiques. Ceci représente schématiquement les atomes, mais aussi tous les astres ronds, les vaisseaux, les
lunes, les planètes et les soleils. Comme pour l’atome, les astres sont tous creux et leurs manteaux (la croûte) représentent la peau de notre pomme. Pour le cas de notre planète Terre (maman Urantia
Gaïa) sa croûte ne dépasse guerre les 50 voir 60 km d’épaisseur et possède un soleil en son milieu représentant le point central de notre pomme. Il nous faut savoir que les petits astres et les planètes sont
des soleils en devenir, ils grandissent tout comme nous, leur croissance est juste immensément longue. Le soleil central des astres possède un soleil sombre ( trou noir) en son centre recueillant les
informations et c’est lui qui génère notre magnétosphère tout comme pour notre soleil ou notre galaxie. Il fournit aussi les informations à la grille cristalline. C'est l'équivalent d'un serveur central. 

Le principe de « dynamo » avec de la lave et un noyau de fer, c’est véritablement une grosse blague ….!?!
Les théories ne sont pas des vérités, mais des scénarios probables venant d’esprit très étroit pensant que Darwin est le King. D’après leur conte de fées, il y a un noyau métallique tournant à une certaine
vitesse, du magma en fusion et une croûte terrestre assez fine ! 
Dans ce cas, comment la croûte dure peut-elle se former sur une surface mouvante chaude et instable sans se fragmenter en permanence ?
Comment cela se fait-il que la Terre ne surchauffe pas avec toute cette épaisseur de magma en fusion ?
Comment se fait-il que le magma ne se refroidisse pas avec le temps ?
Pourquoi les océans sont-ils plus froids au fond qu'à leur surface ? Selon leur théorie l'eau devrait être plus chaude au fond, car plus près du magma ?
Une autre remarque, tout métal liquide en mouvement créé un déséquilibre lors de sa rotation, un peu comme le font les océans avec la lune créant les marées. Alors si le noyau de fer liquide
terrestre devrait existait il ferait en sorte de poussé le magma qui lui pousserait la croûte terrestre en la soulevant comme une vague à chaque rotation. Avec cette logique, la croûte terrestre n’aurait
jamais existé et le manteau ne serait pas solide, mais fracturé en permanence ! 
Et puis chose élémentaire, comment se fait-il que la Terre n’explose pas comme une cocotte minute sous pression ? 
La croûte terrestre joue le rôle de « capsule » sur leur théorie du noyau chaud, alors pourquoi elle ne se fissure pas à force d’accumulation de chaleur et de vapeur résultant de toute cette
fusion interne ? La quantité de magma en fusion recraché par les volcans ne suffit pas pour jouer le rôle de soupapes de décompression ! Alors, où qu’elle est passée la pression? MDR ! Elle est
bue ? Ce ne sont que des théories, des philosophies de comptoirs autour d'une bière pression ! Et avec ces quelques questions fort simples, c'est la mise en bière de leur théorie périmée et de leurs
livres ! Je suis impatient d’entendre leurs réponses logiques et précises sans calculs mathématiques pour apporter de la confusion…. Des images expliquent mieux que des mots.

http://www.youtube.com/watch?v=mMmAaNGKkGg
La théorie scientifique actuelle. https://www.youtube.com/watch?v=A33gm1a2d4A       La théorie de la terre creuse.               

https://www.youtube.com/watch?v=A33gm1a2d4A
http://www.youtube.com/watch?v=mMmAaNGKkGg


Tout courant électrique en mouvement induit un champ magnétique.(On retrouve le couple père, mère)

Le centre de tous les atomes est relié à la pure énergie qu’est l’univers primordial (le grand frère), celle-ci devient pure information. Cela informe en temps réel le Créateur sur tout ce qu’il se
passe en son sein à partir du moindre atome. Un peu à l’image d’un disque dur où tous les clusters seraient étudiés simultanément en temps réel.
Ce qui veut dire que l’information engendre l’énergie et qu’à son tour l’énergie en fin de cycle redevient information. Entre-deux, l’information à changer, c’est comme cela que l’univers «  s’informe »
sur le TOUT. Directement à la source par le centre de nos atomes c’est le « retour à l’envoyeur » si on peut dire cela comme ça, ou l’œil qui voit tout. (Car un atome ressemble à la pupille d'un œil !)

L’existence des Créateurs incarnés avec des points de vue différents ainsi que tout être vivant (animaux, plantes) permet de voir l’intérieur du Créateur par les informations en mouvement ( la création).
La vision atomique est une vision extérieur. L’observation de l'univers est interne et externe en simultanée. Nous sommes justes des «  droits de regard » ou observateurs conscients, animés par un
mouvement décidé suite à l'élaboration d'un scénario immense, préétabli, et avec de multiples possibilités individuelles. Nous n’avons pas le choix du grand scénario principal, mais seulement des
éventuelles possibilités que chacun peut jouer en tant que mini scénario. La révolte de Lucifer et des anges vient de la prise de conscience qu’ils n’avaient pas le choix. Une crise identitaire similaire suite
à ce genre de révélation va s’effectuer sur Terre, mais à une échelle plus petite. L’ouverture d’esprit déterminera l’avenir de chaque individu. «  Ce qu’il y a en haut est en bas ». Ce qu'il s'est passé dans
le  passé va se répéter à notre époque actuelle. Le scripte du scénario est identique, seul l'environnement change et donc les informations. L'amnésie collective suite à la régression des esprits dans des
corps devient de plus en plus évidente. Ce projet ne peut pas se réaliser sans une mémoire vidée de tout son passé. Si aujourd'hui la vérité ressort, c'est que cela est permis, mais aussi parce que ça sonne
la fin du jeu des cocréateurs inconscients. L'horloge très précise de l'ère des cocréateurs conscients a sonné le 21/12/2012 à 23h31. Depuis, une quantité importante d'information circule essentiellement
sur le net. Une mise à niveau nécessaire pour accentuer l'ouverture d'esprit de chaque personne curieuse et ainsi pouvoir comprendre et accepter des vérités dérangeantes. (Comme par exemple ce livre !)

Nous pouvons conclure qu’il est impossible de vivre sans la connexion atomique avec le Créateur, c’est l’évidence. Il sait tout de nous à chaque instant, de la moindre pensée, intention ou geste  ! Eh oui,
personne ne peut passer entre les mailles du filet, personne. Si les illuminés-naïfs le savaient, ils ne feraient pas les imbéciles avec nous, c’est logique, c'est pourquoi le voile de l’oubli, l'amnésie
collective est un impératif. Si tu sais que tu es épié alors, tu restes sage forcément, par peur du coup de bâton, mais par contre lorsque tu crois que tu ne l’es pas, éh bien... 

Regardons notre monde, il parle de lui-même. No comment ! 
Il existe une quantité non mesurable de scénarios propres à chacun, cela forme des variables (comme pour un champ électromagnétique). Chaque individu en fonction de ses choix d’observation dans sa
vie aura un scénario adapté à son mode de pensé. En choisissant une certaine façon de pensée par notre regard intérieur, nous arrangeons notre existence sur un scénario type. Exactement comme un train
rentrant en gare et orientant lui-même son aiguillage. Une mauvaise personne n’est pas forcément un personnage négatif à l’intérieur, mais un candidat aux scénarios négatifs . Ses choix personnels
du cœur et de l'esprit couplé avec son environnement là conduisent à devenir ce type de personnage. Cela change le regard que l’on peut avoir sur quelqu’un et permet de percevoir le bon dans le mauvais
de chacun. Nous sommes des acteurs interprétant des rôles avec passion dans des costumes (politique, scientifique travailleur, etc..), mais dont nous n’avons pas conscience tellement nous sommes
absorbés par nos personnages. L’ignorance de notre origine, les voiles de l’oubli et la désinformation constante permettent la bonne réalisation du projet scolaire Terra Urantia Gaïa La grande gare
universelle T.U.G., un peu comme dans le film « Harry Potter » lorsqu'il va à son école de sorcier en allant dans une gare... Notre vie est un film interactif, il est donc normal de retrouver dans nos films
des parcelles de vérité déguisée ou cachée par des effets spéciaux. Si vous regardez sous un autre angle que celui du simple spectateur et étudiez les films à grand budget hollywoodiens, vous y
découvrirez des perles de notre histoire. (Exemple   : Matrix, transformer, Avenger, X-men, Thor, Hulk, les 4 fantastiques, spiderman, superman, bref vous voyez le genre!)

Revenons sur un plan plus technique et reprenons notre pomme (vide). 
Introduisons un courant électrique en son centre, celui-ci voulant s’échapper, se met en mouvement, il rayonne à partir du pôle Nord et se dilate. Le courant circule aussitôt et le champ magnétique
s’anime également (l’un ne va pas sans l’autre, c’est un couple). L’énergie magnétique descend du pôle Nord en s’étirant (la désintégration). Elle s’élargit à son maximum en arrivant au niveau du centre
de la pomme. Elle rétrécit en direction du pôle Sud qui « l’aspire » et le réinjecte dans le cœur de l’atome de façon concentrée (l’intégration). Ceci est répété indéfiniment, pour la magnétosphère de la
Terre c’est le même principe. En terme d'énergie magnétique, l’atome et l’univers son inépuisable, elle est partout et renouvelable ad vitam aeternam. Dès que l’électricité s’anime, le magnétisme réagit
et l'électromagnétisme est le fruit de cette union. Cette force se nomme aussi, centripète (qui attire). Le noyau de l’atome (terre ou soleil) tourne très vite sur lui-même et par sa rotation il génère une autre
force se nommant, centrifuge (qui repousse). Ces deux forces s’opposent et s’annulent mutuellement mettant en « orbite » les électrons (ou lune) autour du noyau (ou planète, soleil, trou noir). Les
électrons sont maintenus en apesanteur ce qui sous-entend absence de forces et de masses. La magnétosphère et la grille magnétique informationnelle de l’atome les guident comme sur «  un rail »
empêchant la fuite des électrons. 

L’origine de la loi de Newton est fausse, concernant la masse et la gravité, mais l’explication des conséquences est juste.

La masse est le résultat de la pression d’un fluide sur un corps.
La « gravité » c’est l’aimantation. Elle est le résultat des champs électromagnétiques associés d’atomes, de même famille.
La masse, le poids, ainsi que la gravité sont une conséquence d’observation, non une cause.
La cause de la chute de « la pomme de Newton » est l’aimantation entre la Terre et la pomme ainsi que la pression du fluide environnant sur de la matière.



Quelques exemples pour mieux comprendre :

Prenons un morceau de bois et faisons-le chuter de 100 mètres. Il atteindra une vitesse de chute identique à celui d'un objet de même forme, en plomb et bien plus lourd. Car la pression du fluide ( l’air)
est identique, peu importe le volume de chacun, et l’attraction/répulsion électromagnétique terrestre l’est également. Le poids ou la masse n’a rien avoir avec la vitesse de chute de tout objet.

(Regardez les vidéos, Réopen911 du WTC et comprenez le principe de la chute libre aussi rapide avec un immeuble qu’un autre objet nettement moins lourd ! )

http://www.youtube.com/watch?v=iPAAjLXPzBM  intéressant à regarder dans notre cas de chute libre, de la minute 33’ à la 37’.
http://www.youtube.com/watch?v=nM5o4v8l8gI pour les intéresser, voici un point de vue très sympathique de l’événement du 11 septembre (durée 5min) 

Continuons avec notre morceau de bois et lançons-le dans l’eau, en général il flotte. Faisons de même avec une quantité identique en plomb, il coule.

Pourquoi cette différence ?  
Il devrait par logique réagir pareil dans l’eau comme dans l’air ! NON ?

Cela est dû aux différents atomes composant le bois et le plomb.
Le bois a des atomes avec peu d’électrons gravitant autour d’un noyau léger et le plomb en est beaucoup plus chargé avec un noyau plus dense ( lourd). L’atome léger du bois est moins électromagnétique
que l’atome lourd du plomb. Comme pour des aimants, le plus faible est moins attiré que le plus fort. La densité du fluide environnemental reste donc le seul obstacle pour répondre à cette différence de
comportement. L’eau est plus dense (plus épais) que l’air (plus fluide) elle forme un mur, une barrière, une résistance à l’attraction du bois comparé au plomb.

Nous pouvons aussi constater que le bois à tendance à ce décomposer plus vite dans l’eau que dans l’air ou que le plomb. C’est le fait de «  s’imbiber » d’eau, il « éclate » de l’intérieur avec le temps, cela
est appelé décomposition. Les atomes du bois plus léger, moins dense laissent pénétrer les atomes plus denses et plus lourds de l'eau. L'effet électromagnétique des atomes de l'eau et du bois se mélangent
et les atomes les plus légers se disloquent. Ils ne disparaissent pas, mais la chaîne magnétique qui retient les différents groupes de famille d'atome se brise. Les atomes plus lourds restent soudés entre eux
et les lèges s'éparpillent. A l’inverse, le plomb très dense et fortement magnétique fait à son tour barrière aux atomes électromagnétiques de l’eau plus léger pour lui et se décompose très lentement. Pour
les atomes nucléaires radioactifs intensément denses et lourds, la décomposition se chiffre en centaines de milliers d’années. La radioactivité vient du déséquilibre des nucléons et laisse échapper les
quarks devenus instables. Pour contrer la radioactivité, il suffirait de stabiliser les noyaux atomiques avec le complément de nucléons manquant. Un outil à micro-ondes avec une fréquence de modulation
adaptable à chaque type d'atome déséquilibré pourrait transformer instantanément les déchets radioactifs en déchets inertes.

Cela veut dire que la masse ou l’effet électromagnétique (la gravité de nos scientifiques) varie en fonction du milieu (le fluide), des atomes composant un élément et/ou d'un champ E.M. Opposé.

Sachant que les atomes sont des éléments aimantés, cela veut donc dire que plus l’atome (le noyau) est lourd ou « chargé » en électrons, plus il interagie avec le fluide environnant. Transposons ce
principe avec les astres, les planètes et les soleils, ils sont des aimants géants. Tout être vivant n'étant qu'un assemblage d’atomes est également un aimant, avec un champ électromagnétique propre. La
pensée de tous les êtres vivants est issue de leur champ magnétique personnel. Un individu «  bien pensant » est une personne pouvant modeler son propre champ électromagnétique dans la direction qu'il
souhaite. Il a atteint une maturité électromagnétique consciente et devient maître de lui-même. Les pensées du Créateur sont les ondes qui génèrent l'électricité primordiale à l'intérieur de l'atome,
le magnétisme développe son rayonnement dans le temps et avec l'expérimentation de différent environnement atomique ( les scénarios).  La coordination entre le champ E.M atomique à
l'intérieur de soi et ceux, à l'extérieur EST le résultat d'un long chemin d'adaptation et une volonté acquise par la maturité des choix . Les scénarios du Créateur nous conduisent tous vers un
même chemin final, mais chacun emprunte une multitude de chemins en fonction de ce qu'il a besoin d'apprendre (la sinuosité). Les choix nous sont proposés et aussi guidés, nous ne faisons qu'observer
le moment présent et vivre cette observation. Le besoin ou l'envie d'expérimenter un scénario type, nous vient de nos propres atomes, ils communiquent avec nous par le langage intentionnel, le ressenti
(l'inné). La conscience collective de nos petits atomes forme la notre, plus grande, elle est concentrée dans le cerveau et cherche inépuisablement à s'équilibrer. Nous rencontrons de bonnes et mauvaises
situations jusqu'à tant que nous puissions à titre individuel nous autoréguler en conscience, trouver la force intérieure d'orienter et d'équilibrer ses choix sans déséquilibrer l'extérieur. L'électromagnétisme
atomique stable d'un corps biologique est un individu à la pensée christique, peu importe son aspect physique. Le jugement est l’ennemi de la pensée christique. Pour se polariser, il faut expérimenter,
voir, puis comprendre ce que l'on a vu, et expérimenté. 
Le fils « christ » est avant tout un alignement de sa polarité ÉlectroMagnétique atomique et cela s'équilibre par la volonté de sa conscience, ses choix. Lorsque l'on est en phase de faire un choix
(l’indécision), c'est un peu comme si notre petit train personnel de vie entré en gare et doit choisir une nouvelle voie. A cet instant de non-choix, on est connecté au monde entier, car quand le choix se
fixe celui-ci détermine notre avenir à court, moyen ou long terme et influence celui des autres. Chacun de nos choix ou intentions modifie le cours des événements, que cela soit visible ou non. Un
« Christ » est une personne possédant cette pleine conscience des choses et mesure l'impact de chacun de ses actes, propos, pensées et intentions. Il fait en sorte d'être équitable et d'influencer son
environnement de la meilleure façon qui soit. Il est responsable de lui-même, il ne subit pas, ne rejette pas la faute sur les autres, car il comprend sa destinée et les conséquences des actes issus de ses
choix. C'est cela être un Maîtreya, il est « aimant » envers toutes choses, car il comprend toutes choses.(comprendre =  prendre avec compassion, « empathie »)

http://www.youtube.com/watch?v=nM5o4v8l8gI
http://www.youtube.com/watch?v=iPAAjLXPzBM


L’univers est entièrement constitué de minis, moyens, grands et géants aimants, certains plus attractifs que d’autre et d’autre plus répulsif que certains. 
Ceux-ci engendrent également les deux forces, centripète (qui attire) et centrifuge (qui repousse) par la rotation ou l'agitation. 

Les aimants non équilibrés ne sont pas stables et vivent dans le chaos jusqu'à ce qu'ils s'harmonisent. 
Le temps est variable en fonction des critères de chacun d'eux. Les humains suivent exactement ce schéma évolutif.

Ces deux forces s’affrontant mutuellement créent de l’énergie en continu par radiation magnétique, et font que toutes particules soient en apesanteur. (la neutralité par l'équilibre)

Les galaxies, les systèmes solaires, les planètes et les humains sont tous en apesanteur et se déplacent à la même vitesse ( la lumière 299 792 558 m/s). La régularité de cette vitesse en combinaison avec le
champ électromagnétique et  la pression des différents fluides environnants permet le maintien des atomes entre eux. La pression d'un fluide sur nos atomes agit  comme un vêtement. A titre de
comparaison, dans l'espace nous sommes en T-shirt, dans l'air nous avons en plus un pull-over et dans l'eau on rajoute sur nos épaules une veste bien épaisse. C'est une image simpliste, je vous l'accorde,
mais on en comprend bien le principe de base, plus on monte et plus on s’allège, plus on descend et plus on s'alourdit. 
C’est pour cela que plus on descend au fond d’un océan et plus l’eau nous fait ressentir la pression. Le fluide est plus dense, car il cumule l'électromagnétisme des couches supérieures et il devient plus
intense que l’air ou l'espace. La sensation ressentie est l’écrasement, car nos atomes se compressent suite à ce champ E.M. plus intense. Il y a aussi une pression acoustique, c'est le cumul ressenti de
l'ensemble des ondes des particules composant le fluide. Plus l’environnement est dense et plus les vibrations se véhiculent mieux. La sensation auditive lorsque l'on s'enfonce dans l'eau, ressemble à un
acouphène aigu, en faite c'est le brouhaha sonore de l'agitation des atomes. A notre échelle, cela pourrait s’apparenter au bruit de circulation intense d'une grande ville. 
Pour certains connaissant la mécanique des fluides vous aurez appris la MagnétoHydroDynamique. Nous sommes tous des véhicules M.H.D. et ressentons, vibrons notre environnement.

(voir description de Jean Pierre Petit pour l’explication de la M.H.D.)

http://www.youtube.com/watch?v=N-E1tl9S4vg , JEAN-PIERRE PETIT - LA M.H.D.
http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables/Francais/le_mur_du_silence.pdf  petite BD descriptive de la M.H.D.
http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables/free_downloads.htm#francais , livres imagés instructifs sur la physique.

C’est la force de l'at-home, les briques élémentaires.... Mon cher Watson !

Pourquoi les scientifiques (certains officiels) ne comprennent-ils pas cela ! Ils ont pourtant des technologies dans tous les sens !
Avec nos deux yeux, quelques recherches et un peu de bon sens, il est possible de tous trouver 

par logique sans mettre un centime dans une technologie quelconque ! 

Peut-être que nos scientifiques officiels fortement bien payés ont une idée derrière la tête, la passivité, la désinformation ou les deux ! 

Par contre nos scientifiques non officiels et non payés pour leurs contributions à l’humanité, sont humiliés et pourtant 
qu’est-ce qu’ils travaillent et informent bien !

A l’évidence ce n’est pas l’argent papier, mais l’argent du cœur qui donne la motivation à l’intelligence et au partage ! 

Les informations données généreusement font avancer et tourner le monde !

La désinformation,  l’argent, les contradictions ne sont créés que pour ralentir le monde !

http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables/free_downloads.htm#francais
http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables/Francais/le_mur_du_silence.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=N-E1tl9S4vg


Qui est-ce qui a intérêt à ralentir notre évolution, afin de pouvoir continuer à jouer les rois ?

Finalement l’argent, nuit considérablement au progrès en plus de nuire aux relations humaines ! L'argent détruit l’estime de certains scientifiques osant défier les règles ancestrales, ce sont ces hommes
qui font avancer la conscience collective du monde. La preuve est là, prenons l'exemple de l'informatique, des objets multimédias, des téléphones, des écrans plats, des voitures propres, etc... Au lieu de
fournir la toute dernière version dès le départ, ils nous refourguent des sous-versions d'un produit déjà complet en laboratoire de recherche, et cela dans tous les domaines  ! Ils nous imposent un mode de
consommation et nous aguichent avec des publicités. Pour avoir le dernier outil technologique, il nous faut constamment racheter un produit et nous défaire de l'ancien encore fonctionnel.
 Ils ont défini cela le progrès ! C'est en réalité exactement l'inverse ! Leur véritable vision du progrès est le gaspillage !
Le progrès c'est des bons en avant. Là, nous faisons un grand bon suite à une découverte, puis on recule jusqu'à la prochaine découverte en déclinant la technologie sous diverses versions moins
performante. C'est à l'image d'un kangourou se déplaçant sur un tapis roulant inversé avec un temps de pause à chaque bon. C'est à mes yeux, une vision plus réaliste de leur définition du mot «  progrès ».
Je pense que le véritable progrès serait la liberté d'idées avec une coopération planétaire. C'est à dire, quelqu'un trouve une idée, là partage sur un réseau social spécifique et la communauté entière
compétente et désireuse de participer à la réalisation du projet s'active en échangeant ses informations. Nous sommes 7 milliards de cerveaux et seulement quelques'un travaillent au progrès et les autres
attendent. L'optimisation de notre évolution passe forcément par une communication accrue, un échange d'idées sans brevets ou marketing, un partage d'effort, bref... La solidarité dans son ensemble.
Ils sont en train de diaboliser le rassemblement de l'humanité avec leur projet du « Nouvel Ordre Mondial » en faisant peur aux gens. Pourtant cette peur ne devrait pas exister, car c'est la
solution à l'humanité. Comment voulez-vous exercer l'entraide si nous restons chacun dans son coin ? Le « N.O.M » est une très bonne idée d'unicité, la mauvaise serait de mauvais dirigeants.

Est-ce que le ralentissement est au nom du profit ? 
Ou est-ce que la véritable intention est de ralentir la croissance de notre conscience collective ?

Nous vivons dans l'illusion de la valeur des choses, l'argent fiduciaire (basé sur la confiance!) est un exemple. Cela n'est que du papier imprimé sans valeur réelle et nous désert plutôt que de nous servir !
A cause de l'argent et de la course au profit, 50 % de la population mondiale vie sous le seuil de la pauvreté, 40 % est pauvre, 9 % vie au-delà de ses moyens et 1 % détient 70 % des richesses mondiales.
Il reste 30 %  pour  7 milliards d’êtres humains, cela suscite inévitablement la jalousie, la haine de l'autre, le vole, le meurtre et par-dessus tout le jugement séparatiste.
L'argent a créé notre séparation. A quand un monde sans argent ?

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140120trib000810501/les-85-plus-riches-du-monde-possedent-autant-que-les-35-milliards-les-plus-pauvres.html 
             article de presse sur 85 personnes plus riches que 3,5 milliards d'êtres humains !

http://www.rts.ch/info/sciences-tech/reperages-web/5499377-les-300-plus-riches-du-monde-se-sont-enrichis-de-524-milliards-en-2013.html 300 personnes gagnant plus de 524 milliards d'euros en 2013 !

Au final, qui est-ce qui a inventé l'argent et dans quel but ?

Je pense aujourd'hui que nous sommes assez grands pour comprendre que l'argent est un besoin fictif, un moyen d'échanger des marchandises, mais il ne doit être en aucun cas, un objet de disharmonie
entre individus et entre nations. Tous les humains devraient avoir d'office dès sa majorité, une solde mensuelle offrant une vie confortable, mais non excessive afin de ne pas encourager la passivité. Pour
être plus aisé financièrement il faudra produire quelque chose pour le bien de l'humanité. (des idées, de l'art, des compétences, bref... des efforts pluridisciplinaires) 

Nos dirigeants très riches organisent la pauvreté dans le monde afin que nous ne puissions pas évoluer suffisamment à la fin de ce cycle et qu'ils restent des rois parmi une cour de pauvre, ignorant. Ils
souhaitent que nous manquions la fenêtre de temps pour notre ascension collective. Car si nous ne faisons pas attention à ce délai nous risquerions de repartir pour un nouveau cycle plurimillénaire
d'enfer-me-ment psychologique et d'esclavage physique. Les canalisations « channeling » promettent toutes un avenir radieux alors qu'en faite il est incertain et dépend de notre volonté. A les écouter, il
n'y a qu'à attendre ! Ils adaptent vicieusement le principe passif de la prière religieuse, par une surabondance informative et répétitive afin de créer un état de satisfaction artificiel. 

Plus on attend et plus nous perdons du temps ! 
Nous écrivons l'avenir, nous l'orientons par nos intentions derrière nos choix, qui se manifestent par des actes physiques concrets.

Le but de notre expérience temporaire sur Terre est de développer notre volonté, notre intelligence, notre solidarité et notre capacité à faire les bons choix ensemble. 
Sur un plan atomique, c'est d'aligner notre « chant » électromagnétique à « l'unis-son ». Tout discours réconfortant visant à nous laisser les mains dans les poches va à l'encontre d'un avenir prospère. 

On n'a rien sans rien ! Il faut forger pour devenir forgerons !

http://www.rts.ch/info/sciences-tech/reperages-web/5499377-les-300-plus-riches-du-monde-se-sont-enrichis-de-524-milliards-en-2013.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140120trib000810501/les-85-plus-riches-du-monde-possedent-autant-que-les-35-milliards-les-plus-pauvres.html


Continuons nos exemples sur l'atome pour mieux comprendre :

J’imagine que quelques-uns se poseront la question suivante : 
Qu’en est-il lorsque l’on met un corps vivant dans l’espace ? (matière sombre et énergie sombre)

Il paraît qu’il « boue » et « éclate »  ou « implose » selon les expériences réelles d’astronautes kamikazes !

Nous allons voir ensemble que la logique tient la route. L’espace est un fluide au même titre que l’eau ou l’air, mais il est moins dense. Comme son nom l’indique, il est spacieux ce qui sous-entend
volumineux, mais pas vide ! Les atomes sont beaucoup plus simples dans leurs structures atomiques et donc plus légers, sinon le ciel nous tomberait littéralement sur la tête. En réalité, l'espace est en
équilibre sur plusieurs forces à un tel point qu’il paraît neutre. (sans densité ou électromagnétisme)

Le microcosme est dense et complexe.(la contraction, concentration ou intégration)
Le macrocosme est non dense et simple.(la décontraction ou désintégration)
Chaque dimension est séparée par des niveaux de densité variable, cela forme différentes échelles d'un même monde vivant en simultané. 
L'univers du passé vie en même temps que celui du présent et du futur !
Les lois universelles sont identiques du microcosme au macrocosme.

Les lois de l’espace entourant notre planète sont elles aussi régies par des champs E.M.. La magnétosphère de notre galaxie est très étendue, impliquant qu’il y a moins d’énergie magnétique au km carré
que sur notre Terre. (car plus intense par sa densité atomique et l’ensemble de son champ E.M.). 
S’il y a moins d’énergie au km carré, alors la densité est plus faible. Si elle est plus faible, alors elle fait moins « pression » sur les atomes d’un corps solide, qu’il soit matériel comme les météorites ou
organique comme un être vivant. S’il y a moins de pression extérieure, alors les corps absorbent les particules infimes de l’espace et comme pour notre morceau de bois s'imbibant d'eau, il s’éclate de
l’intérieur et s’étale (implosion). Voilà pour l’explication des astronautes kamikazes de l’espace !

On peut vérifier l'effet de la densité de l'espace par les météorites. Elles durent des millions d’années et font une traîné lorsqu'elles rencontrent un soleil, ce qui explique bien que le vide n’est pas vide,
puisque s’il était vraiment il n’y aurait aucune résistance et ainsi aucune traînée. Le soleil ne chauffe pas l'espace froid (de -173° à -263°), mais émet des rayons photoniques de différentes longueurs
d'onde. Certaines de ces ondes lorsqu'elles rentrent en contact avec de la matière excitent ses atomes exactement comme un micro-ondes. Le résultat de cette agitation fourni de la chaleur. C'est un
paradoxe ! Les objets en contact avec des rayons photoniques solaires ont une très fine surface échaudée alors qu'ils sont totalement froids dans un environnement extrêmement froid. Les météorites
passant devant un soleil éjectent une fine couche de particules de l'ordre de quelques microns formant un voile (une coiffe) très étendu dans la direction des photons ou opposé aux vents solaires. 

Autre point de vue, lorsqu’un météore s’invite sur Terre en général il fond ou explose en plein ciel et ne touche que très rarement la Terre, pourquoi ?
C’est Toujours par rapport à la densité, dans l’espace c’est faible donc il y a peu de désintégration. Sur Terre, plus on se rapproche du sol et plus la densité de l’air ce fait sentir, la chute d’astéroïde s’en
trouve ralenti par friction (la résistance à l’air) augmentant en contrepartie la chaleur et favorise la désintégration. Nous parlons là d’un objet dépassant un certain volume, sinon il est désintégré avant
même que l’on puisse vraiment l’apercevoir. Il faut aussi prendre en compte que les météorites viennent d'un milieu faiblement dense avec peu de pression sur l'ensemble de ses atomes, ils sont donc pour
la plupart poreux. Ils se condensent et se solidifient en arrivant sur Terre. C'est l'accumulation de l'effet de friction dû à la vitesse de la chute et de la pression atmosphérique terrestre plus forte que dans
l'espace. Cela fait concentrer et fusionner les atomes en un bloc solide.

Allez, encore deux arguments pour la route, histoire de faire rager les scienti-friques officiels cartésiens en manque d’intuitions. 

- Lorsqu’une navette spatiale rentre dans l’atmosphère terrestre, elle arrive vite et s'échauffe, car elle vient d’un milieu moins dense avec moins de résistance. Nous pouvons aller plus vite dans l’espace et
avec une énergie moins importante que sur Terre. Plus cette navette est proche de la Terre et plus sa vitesse ralentie naturellement, cela est dû encore à la densité de l’atmosphère dans notre cas.

- Lançons une pierre dans les airs, elle peut aller loin en fonction de la force et de la masse atomique de la pierre. Lançons ce même objet avec une force identique dans de l’eau et notre pierre fera à peine
quelques mètres, pourquoi ? C’est toujours la densité. Pour notre navette c'est la même chose, mais à une autre échelle et la friction c'est parce qu' elle passe du T-shirt au pull-over ! C'est donc normal
qu’elle ait très chaud ! 

La densité est due à la pression. La pression est due au champ E.M. des atomes regroupés dans un milieu. (le fluide environnemental). Plus l’assemblage atomique est volumineux (comme une planète),
plus le champ E.M. est vaste et important, se faisant ressentir fortement. A l’inverse plus l’assemblage d’un même groupe d’atome est petit, plus le champ E.M. est faible, ne se faisant plus ressentir ou
moins. Ceci est en complément du potentiel magnétique de la famille d’atome.



Ces petits exemples vérifient fort bien le comportement « d’aimant » de nos atomes.

L'expression, « aimons-nous les uns les autres » prend une autre signification à présent. Cela est plus profond que le simple câlin affectif ! 

C'est atomiquement élémentaire …. Mon cher Watson !

J’avais écrit dans un précédent chapitre que notre Créateur nous a tout donné pour s’en sortir. Il nous faut juste faire preuve de volonté intellectuelle, de réflexions et de discernement pour savoir en partie
dans un premier temps, puis connaître en profondeur dans un second temps. Il ne faut pas prendre pour acquis les informations faciles à recueillir provenant des livres, mais il nous faut chercher, se
creuser les méninges et faire des liens logiques, l’univers EST information. La réflexion alimente l’information, copier ou répéter les informations des autres nous paralyse l’esprit et nous ne pensons plus
par nous-mêmes. L'humanité devient un vieux disque rayé. Nous devenons « des moutons » avec notre accord.  Et avec ce principe de copie sur les uns et les autres, on en arrive à croire que l’homme ne
descend plus du singe, mais du mouton.  Nous broutons tous dans la même prairie encerclée par les mêmes loups depuis des siècles !

La copie ne vaut jamais l’original ! 
Réapprenons à devenir original cela implique une volonté de recherche et non une passivité.

Ces principes électromagnétiques sont une mécanique que nous retrouvons sur les modèles suivants :

- Avec la Terre, le soleil central est l’énergie, celle-ci s’échappe, créant un champ magnétique circulant d’un pôle à un autre. Et voilà notre magnétosphère en mouvement. Ce qui veut dire que si la Terre
change de polarité cela n’affectera pas brutalement notre planète. L’énergie en son centre est toujours là pour alimenter le phénomène de couple ( père, mère) et ne peut disparaître, car c’est la base de la
vie. La Terre est conçue comme un programme informatique, les polarités changent parce qu’elle est prévue pour. S’il y a changement, personne ne le sentira et se fera d’abord doucement puis
brutalement sur la fin. Ce revirement final sera si soudain que le champ E.M. terrestre (la magnétosphère) ne baissera pas ou peut. Alors, oublions SVP les reportages catastrophes de fin du monde ! 
Au pire ce sera juste notre boussole qui perdra le nord ! 
Il est aussi prévu que l'axe de l'équateur se modifie à chaque grand, moyen et petit cycle terrestre. Nous sommes actuellement à la fin d'un grand cycle. Le basculement est lent au début, puis s'accélère
sur les dernières décennies. Cependant les perturbations météorologiques sont là pour nous prévenir d'un éventuel déménagement de la population. Il nous faut réapprendre à écouter dame nature.

- Avec le système solaire, c’est la même chose, imaginons-le comme un atome avec ses électrons gravitant autour. Multiplions sa taille jusqu’à faire obtenir le noyau aussi gros que le soleil, les planètes
représentant les électrons. Forcément comme c’est plus volumineux le mouvement est plus lent, mais la force E.M. est considérable. La vitesse de rotation est relative au point de vue, si nous étions si
petits et que nous pouvions nous mettre debout sur un électron on s’apercevrait que celui-ci ne tournerait pas si vite que cela. Tout est une question d’échelle. Notre Créateur unique, tout en haut voit
notre système solaire tourné aussi vite que lorsque nous voyons des électrons tournés indéfiniment autour de leurs noyaux. Le bruit de l'univers pour lui est comparable pour nous au son que nous
entendons lorsque l'on à la tête dans l'eau avec une certaine profondeur (l’acouphène aigu). On ressemble à des microbes accrochés comme des parasites sur des globules rouges ou blancs dans un grand
corps cosmique. Pour certains ils sont des virus virulents apportant le cancer et sa métastase informationnelle.
Le système solaire possède une forte magnétosphère étendue. Celle-ci vise à attirer en son centre (vers le soleil) les planètes par la force centripète. Mais la nature est bien faite. Il y a une force opposée
annulant la force d’attraction des astres, c’est la puissance de rotation du soleil qui là génère en tournant sur lui-même. Ses vents solaires ( particules) poussent le fluide environnant, l’ensemble de ces
deux phénomènes créé une force centrifuge et une pression de fluide galactique visant à éloigner les astres du soleil. Les vents solaires nourrissent les astres d'une autre manière que magnétique. 
Donc nous avons la force centrifuge éloignant les astres du soleil et la force centripète les rapprochant. C’est deux forces s’affrontent perpétuellement créant l’état d’apesanteur comme pour nos atomes et
leurs électrons, mais aussi l'humain.

Certains peuvent se poser la question, comment la Terre est toujours dans un mouvement régulier ?

Imaginons un champ E.M. dans notre esprit, cela génère des « courbes » constituant ce champ. La Terre est littéralement happée par une des nombreuses courbes de ce champ, celui-ci guide la planète
comme sur « un rail ». Les autres planètes lointaines ou proches du soleil sont maintenues par ce même principe. Les planètes les plus proches du soleil vont vite et les plus éloignés vont lentement. Un
peu comme un patineur artistique tournant comme une toupie sur la glace, plus ses bras s’écartent moins il va vite, plus ses bras se rapprochent et plus il va vite.

Rassurons-nous, rien ne peut désaxer les planètes de leur orbite sauf, un rapprochement avec un autre champ E.M. planétaire ou alors une modification du comportement magnétique du soleil ( les rails).
Cela n’arrive pas tous les jours ! (seulement tous les 3600 ans environ). La collision frontale avec un autre astre ne serait pas permisse pour notre planète, car elle est vraiment trop spécial et précieuse.



Par ces explications on peut s’apercevoir que le soleil joue le rôle d’un gros générateur, un électro-aimant très puissant et les planètes jouent le rôle de résistances. Elles sont des Aimants plus petits
absorbant l’énergie de l’aimant plus grand, s’auto alimentant. C'est une famille d'aimant géant qui s'aime la vie comme on sème des graines de blé dans un champ d'ivraie ! Plus les planètes sont
volumineuses et lointaines, plus elles font résistance au champ E.M. du soleil, faisant chauffer le cœur des planètes ( leur soleil central). L’énergie magnétique se concentre au centre de la planète, celle-ci
« s’auto combustionne »   et le soleil central de chaque astre, planètes dans l’univers vie de cette manière. (C’est simplifié grandement, je vous donne que le principe de base). Cela explique pourquoi les
planètes lointaines de notre système solaire se réchauffent plus vite que les plus proches du soleil lorsque celui-ci varie en intensité. Ceci est vérifiable depuis quelques années. La somme des masses des
planètes et des lunes du système solaire équivaut à la masse totale du soleil.

Tout corps rond dans l’espace s’apparentant à un petit astre ou gros, aligné sur un champ E.M. solaire ou planétaire quelconque, possède un soleil central réchauffant l’astre de l'intérieur. Offrant ainsi
généreusement un abri, de la lumière et de la chaleur par l’intérieur de la croûte terrestre. Les planètes sont des vaisseaux biologiques c’est une technologie basée sur le vivant. Comme dans tous les films
de sciences (sans) fictions, les êtres vivants vivent à l’intérieur du vaisseau spatial. Notre planète est une exception, car nous sommes des entités d’exceptions. La lune est particulière elle aussi, car c’est
un vaisseau construit de toutes pièces et non un astre, c’est un laboratoire d’observations et d’influences fréquentiel sur nous. Elle a abrité des entités positives en son jeune temps, mais désormais c’est le
repère d’êtres négatifs ordonnant aux illumi-NAZI terriens la marche à suivre. 

Le mot « champ » électromagnétique résume bien la vie dans l’univers. Car dans un champ on cultive, et dans notre univers c’est la vie qui est cultivée par le biais de planètes en TERRE. Tous les soleils
et les astres de notre univers sont des corps creux, habitables et habités en leurs seins. La vie est innombrable  dans l’univers ! En même temps c’est logique, pourquoi le Créateur ne faisant rien au hasard
s’ennuierait à faire des systèmes solaires complexes et complets par milliards de milliards un peu partout sans qu’il y ait de la vie ! Lorsque nous travaillons, c’est pour un salaire, j’imagine que pour le
Créateur c’est la même chose, sauf que son salaire à lui c’est la vie et pas des billets en papier imprimé ! C'est un architecte patient qui cherche à construire une maison, un temple pour son esprit.

Nos scienti-friques travaillant pour les états prennent leurs grosses jumelles sur leurs montagnes isolées de tout nuage et regardent les planètes environnantes. 
Ne voyant rien d'autre à leur surface que nuages, gaz et cailloux, ils concluent sur leur rapport, absence de vie, car jugé non ressemblante à la notre et donc inhabitable !

Ils font un gros travail !

Un enfant saurait faire la même constatation, mais en plus je suis sûr qu'il poserait innocemment la question suivante : « Ben ! Pourquoi qu'elle est là la planète alors ? » 
 
Ce sont ces scientifiques obsolètes renommés et félicités par des prix Nobels, qui inspirent les livres scolaires de nos enfants. 
Ils contribuant en compléments des religions, de la TV, des politiques et des aliments contaminés, au lavage de cerveau planétaire !
Pourquoi font-ils tout cela ?

C'est toujours pour ce même principe de destruction de la volonté. Abrutir, lobotomiser, mentir, rendre passif et détruire les neurones sont les seules préoccupations des dirigeants de l'ombre. 
Certains humains sont leurs outils et d'autres sont leurs victimes. 

Lorsque l’on désigne du doigt, le naïf ne voit que le doigt et non l’objet qu’il désigne…

Prenez le temps SVP, de regarder le dessein sur la voûte de la chapelle Sixtine, Le Créateur plus âgé montre du doit sa création principale, l’homme. 
Et l’homme plus jeune, nonchalant montre du doigt le Créateur.

C'est l’être unique et ses reflets.

Cela veut clairement dire que nous sommes identiques. L’un reflète l’autre, ils y a juste une différence de maturité et de volonté entre les deux.

https://www.google.fr/search?q=chapelle+sixtine+photo+la+cr%C3%A9ation&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ILrMUsn1N82BhAeq5YHwBg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1406&bih=958  photos
de la chapelle Sixtine observez SVP « la création ».

Ce sont deux êtres s'observant mutuellement.
Un message se cache là-dessous, trouvons-le, suivons le lapin blanc....
Etudions ce qui nous permet de voir et peut-être nous y verrons un peu plus clair !   

https://www.google.fr/search?q=chapelle+sixtine+photo+la+cr%C3%A9ation&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ILrMUsn1N82BhAeq5YHwBg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1406&bih=958


L’œil regarde… Mais c’est le cerveau qui voit
Après transformation de la lumière en message nerveux par les yeux, il faut que ce message soit amené jusqu'au cerveau
puis analysé. Ce sont les terminaisons synaptiques qui vont jouer ce rôle, permettant le passage du message nerveux. Ce
sont les cellules bipolaires qui vont capter cette information en premier lieu, directement après les cônes sensibles à la
perception des couleurs et des bâtonnets sensible à la lumière. Elles vont ensuite transmettre cette information aux cellules
ganglionnaires qui se rejoignent au niveau du nerf optique. Il y a un nerf optique par œil, et se rejoint au niveau du
chiasma optique. On observe à cet endroit un échange d'information entre les nerfs, ce qui permet, s'il y a une lésion d'un
des deux nerfs de toujours recevoir les informations. Une fois arrivées au cerveau, les informations arrivent jusqu'au cortex
visuel  qui  est  composé  de  plusieurs  régions  différentes.  Seules  quelques  régions  sont  bien  connues  telles  que  l'aire
primaire qui fait une première analyse des images et renvoie l'information dans les autres aires. Chaque aire visuelle traite
une partie différente de l'image. 

Le chiasma optique permet la décussation (le croisement en X) d’un certain nombre d’axones en provenance de la rétine, c’est-à-dire
leur changement de côté pour assurer le traitement croisé de l’information visuelle. Les axones en provenance du côté nasal de la rétine
vont  changer  de  côté  au  niveau  du  chiasma  optique  pour  faire  en  sorte  que la  moitié  gauche du  champ visuel  soit  perçue  par
l'hémisphère cérébral droit, et vice-versa. Comme la partie de la rétine du côté des tempes reçoit déjà son information du champ visuel
qui lui est opposé, ses axones n’ont pas besoin de changer de côté et continuent tout droit dans le  tractus optique. La grande majorité
des fibres nerveuses du tractus optique projette sur le corps genouillé latéral qui mène ensuite au cortex visuel primaire. 

http://www.youtube.com/watch?v=LjvsZRTlAPY  pour facilité la compréhension voici une vidéo sur le mécanisme de l’œil (3min)

Ces informations sont ensuite divisées puis envoyées dans un certain ordre dans l’aire  V1 du cortex visuel. Celle si va
décrypter l’information sous forme de « bits » et effectuer un tri de ces informations et ensuite les envoyer à l’aire  V2.
Cette zone effectuera elle aussi un tri des informations, mais plus fin que celui de l’aire V1, et les redistribuera aux autres
aires corticales. Dans le cortex visuel, il y a deux types d’aires : 

L’aire striée, V1, et l'aire extrastriée, ensemble des aires visuelles autres que V1.

Chacune de ces aires est spécialisée. Les aires V1 et V2 sont spécialisées dans la perception de l’orientation, des textures,
des couleurs et des contours. L’aire V3 analyse les formes en mouvement. L’aire V4 joue elle un rôle clé dans la perception
des couleurs et  des  formes immobile.  Enfin  l’aire  V5 est  sensible à la perception des  mouvements.  Les  informations
peuvent aller dans les deux sens entre chaque aire pouvant ainsi regrouper la perception de chacune des aires. 

Après cela, les informations vont dans deux grands ensembles. Il y a la voie dorsale qui se termine dans le lobe pariétal et
qui assure le contrôle visuomoteur sur les objets. Elle traite les propriétés qui sont critiques pour leur saisie comme la
position spatiale de l’objet, son orientation ou sa taille. Il y a la voie ventrale qui se termine, dans le lobe temporal,
permettant la reconnaissance et l’identification des objets en traitant leurs propriétés visuelles comme leur forme, leurs
couleurs. Dans notre illusion, seules les aires V1, V2 et V4 travaillent.

L’illusion se crée dans le lobe pariétal, où est créée la
perspective linéaire.

http://www.youtube.com/watch?v=LjvsZRTlAPY


L'humain regarde... Mais c'est le Créateur qui voit

Nous sommes les yeux du créateur, son droit de regard. 
De  la  même  façon  que  nos  yeux  captent  l'image  (la  lumière)  et  que  notre  cerveau  traduit
l'information visuelle en illusion optique ; le Créateur capte l'image (intellectuel et spirituel) de
nos esprits directeurs et elles sont traduites en information par son cerveau. (l'univers entier) 
Observons  la  photo  de  droite  avec  les  deux  types  de  jumelles  et  remplaçons  les  lentilles
optiques par une entité consciente. La lentille du haut c'est le créateur, au milieu c'est les esprits
directeurs (Archanges et Archontes), enfin en bas c'est l'humain avec son droit de regard.

La jumelle de gauche avec le « prisme en toit » représente un « être directeur » appelé Archange ou Archonte. Son lien avec le
Créateur est direct, la lumière (connaissance) perçue n'est pas déviée, ce qu'il reçoit est retranscrit de la façon la plus juste qui
soit. Ils sont des observateurs neutres et des créateurs par influence sur des êtres inférieurs. Ils n'ont pas de choix personnels, ils
traitent les informations et réagit en conséquence. Dans les mondes supérieurs de la logique pure, le choix n'existe pas, il est
remplacé par l'évidence ! Et cela, peu importe les conséquences sur les êtres inférieurs ne comprenant pas toujours ce qu'il se
passe, le but est l'évolution. Le chemin emprunté sera toujours la solution optimale. (optique-mâle ----- le coté masculin
représente l'axe direct et la force brut, l'optimisation « maxi-mâle » du positif)

La jumelle de droite avec le « prisme de Porro » représente un « être inférieur », un humain dans le monde de la dualité. Dans
cette configuration, on a le choix de laisser notre « droit de regard », notre esprit, se faire influencer par les Archanges ou les
Archontes. Notre choix détermine ce que nous souhaitons voir et aussi les conséquences. 

Pour notre cerveau, les yeux sont des outils optiques, des capteurs ou travailleurs de la lumière. (les photons)
Pour le cerveau du Créateur, les humains sont des outils optiques, des capteurs ou travailleurs de lumières. (les informations)

Il existe trois grands types de cerveau représenté sur l'image de droite. 

Le cerveau mammalien (mère-chaud), limbique (fils-neutre) et reptilien (père-froid)

Dans l'univers, il y a également trois grands types de comportement.

Le principe féminin (dieu mère) = Actif positif = conception = amour = les entités : des guerriers et des êtres de lumières évolués.

Le principe christique (dieu fils) = passif = non-matérialiste = amour = apprentissage lent = les entités :les anges (les bisounours!)

Le principe masculin (Dieu père) = actif négatif = matérialiste = haine = technologique =  des êtres aux services d'eux-mêmes.

Les Archanges et les Archontes sont au-delà de ces principes, car ils sont ces trois principes réunis, c'est leur création afin que l'univers
puisse grandir, évoluer. En réalité ils sont intégrés dans le Créateur. Le bien et le mal n'existent pas. Ce que l'on appelle le «  mal », c'est
l'expression de la volonté du Créateur à vouloir grandir de la façon la plus directe qui soit. Cette façon d'apprendre est égoïste et
développe qu'une petite partit du courage. Il existe une autre façon d'apprendre plus douce, mais plus longue c'est deux parités rivalisent
dans des  des  mises  en scène artificiellement  créées.  Mais  lorsque l'on  nait  dans une  réalité  falsifié  comment  peut-on s'en rendre
compte ? Heureusement c'est peut-être bientôt la fin si tout le monde apprend ce genre de vérité. 

Connaître la vérité du « je » délivre les D-i-eux.



La fractale consciente, le cerveau humain, le cerveau de l'univers et Internet .

Nous avons tous vu des images du système solaire ou du cerveau. Ces images sont-elles de simples reproductions de la réalité ? 
Les images de science ont en général pour rôle de rendre visible ce qui ne l’est pas à l’œil nu. Elles résultent de calculs et de traitements
divers comme la mise en couleurs ou en formes. Indispensables au chercheur, elles permettent d’expliciter l’objet de sa recherche, de
tester des hypothèses et de valider des résultats. Elles connaissent aujourd’hui un renouveau et une ampleur sans précédent grâce au
traitement informatique et aux nouveaux outils de visualisation.
Certaines images sélectionnées pour leur esthétique ou à des fins de vulgarisation, font leur sortie "dans le monde" extérieur. Livrées à un
regard  profane,  elles  ne  sont  plus  interprétées  selon  des  critères  scientifiques,  mais  se  trouvent  investies  d’une  nouvelle  charge
émotionnelle et symbolique.             L'univers en quelque chiffre : https://sites.google.com/site/gremionmichel/univers_en_chiffres

Le cerveau des femmes plus actif que celui des hommes.
 
Une chercheuse canadienne est arrivée à la conclusion que le cerveau masculin parvenait mieux à se reposer que celui des femmes. Elle
livre ses explications au Figaro.fr. Voilà une étude qui risque bien de réveiller quelques poncifs… La chercheuse canadienne Adrianna
Mendrek, du Département de psychiatrie de l’Université de Montréal et du Centre de recherche Fernand-Seguin de l’hôpital Louis-H.
Lafontaine, livre en substance ce constat : le cerveau des femmes est plus actif que celui des hommes. Entre autres banalités on entend
souvent  que  les  hommes  savent,  mieux  que  les  femmes,  ne  penser  à  rien.  Cette  «  vertu  » pourrait  en  réalité  reposer  sur  un  fait
neurologique bien réel. Au repos, l’activité neuronale du cerveau appelé « réseau par défaut » est en effet plus grande chez les femmes
que chez les hommes. Est-ce à dire que le cerveau des femmes ne se repose jamais ?
« En réalité, tous les cerveaux sont en perpétuelle activité, répond la chercheuse au Figaro.fr. C’est une question de niveaux, mais on peut
dire en effet que le cerveau des hommes se repose plus et mieux que celui des femmes».

 Source : http://niarunblog.unblog.fr/sante-et-bien-etre/cerveau-le-reseau-et-les-messages-les-plus-complexes-de-lunivers 

Le « treillis  cosmique »,  neurologique et  informatique sont identiques.  Pourquoi ? Peut-être parce que tout est  issu d'un immense
programme  (le  Créateur).  Nous  sommes  des  sous-programmes,  une  réplique  miniature  du  grand  ( la  fractale).  Le  langage  pour
communiquer entre le petit et le grand programme est l'imagerie, mais aussi la logique pour comprendre l'image. Ceci explique notre
capacité « imag-i-native », car en tant que projection d'un immense cerveau, il est normal que les petits cerveaux sachent se projeter en
eux-mêmes. Si l'univers a atteint l'équilibre énergétique et temporel des forces  (la stabilité au point « Zéro ») alors, l'humain peut le
faire aussi ! Nous sommes dans une matrice dont le but est de fertiliser la volonté de chaque caractère individuel. Tout sur Terre nous
pousse à devenir plus forts ! Si la vérité se dévoile, c'est que nous avons réussi, mais comme personne ne le sait alors tout le monde se
résigne face à un système truqué par les politiques de l'ombre. La vérité délivre du mal parce qu’elle enlève toute emprise de lui sur nous
une fois mise à jour aux yeux de tous. L'ignorance par la croyance est le seul véritable ATOUT de l'obscurité. La lumière c'est savoir.

RIEN N'EST IMPOSSIBLE DANS L'UNIVERS !

Le cerveau est une machine complexe, peut-être la plus complexe de l'univers. Il comprend 100 milliards de cellules et 1000 à 10 000
connexions par cellule. C'est une machine qui se construit toute la vie et que chaque expérience modifie. Et c'est cette complexité, dont
on commence, depuis une vingtaine d'années à peine, à soulever un coin du voile, qui en fait un organe à part. Il  fonctionne en réseau,
qui se forme par des communications entre les neurones grâce à des messages chimiques. Certains de ces messages sont connus du
grand public. C'est le cas de l'adrénaline,  de la dopamine ou de la sérotonine. D'autres le sont moins comme les enképhalines qui
agissent  sur  les  mêmes récepteurs  que la  morphine.  Des centaines  de messages  chimiques sont  ainsi  secrétés  par  des  réseaux de
neurones, pour répondre par exemple aux sollicitations extérieures, messages qui, une fois libérés, doivent être reconnus par d'autres 
neurones ou groupes de neurones grâce à des molécules réceptrices appelées neurorécepteurs. Au nombre de 400 à 500, 250 d'entre eux  Mécanique du cerveau !        Réseau Internet (la toile)
sont bien connus. Les autres, dont le rôle n'est pas encore identifié, sont appelés récepteurs orphelins.     

Voulez-vous en savoir PLUS ? :

http://hubertelie.com/u_psy_scien-fr-610-000-cerveau-et-univers-total.html  le cerveau et l'univers total (excellent site !).
http://www.gurumed.org/2012/11/28/notre-cerveau-internet-et-lunivers-semblent-partager-les-mmes-lois-de-dveloppement / similitude entre le cerveau, internet et l'univers.
http://ephemeride.astro.free.fr/dotclear/index.php?2012/08/11/21-le-cerveau-dieu-les-etoiles  le cerveau, Dieu et les étoiles.

http://ephemeride.astro.free.fr/dotclear/index.php?2012/08/11/21-le-cerveau-dieu-les-etoiles
http://www.gurumed.org/2012/11/28/notre-cerveau-internet-et-lunivers-semblent-partager-les-mmes-lois-de-dveloppement/
http://hubertelie.com/u_psy_scien-fr-610-000-cerveau-et-univers-total.html
http://niarunblog.unblog.fr/sante-et-bien-etre/cerveau-le-reseau-et-les-messages-les-plus-complexes-de-lunivers
https://sites.google.com/site/gremionmichel/univers_en_chiffres


022 - T'aimes : les multidimensions en toutes dimensions et leurs liens sur nos corps ?

Je vais être directe dans ce chapitre, car je ne peux pas prendre de « gants » sur ce que nous sommes dans la réalité absolue. La franc-hise est un impératif. N’oubliez pas que le déni est systématique,
c’est l’automatisme spontané de préservation chez l’humain, une forme d’autodéfense intellectuelle. Mais c'est avant tout un programme qui nous a été intégré pour la survie. Nous quittons la période ou
le mode de survie n'est plus utile, par conséquent nous devons abandonner ce programme de conservation de l'individu. Veuillez SVP, même en cas de dénis massifs, finir le chapitre et pourquoi pas le
livre. Tout est véridique et se prouve par vous-même si vous acceptez d’ouvrir votre conscience à autre chose que la perception habituelle. Comparons notre environnement avec un ordinateur et ses
programmes additionnels. Comparons notre relationnel humain ainsi que le langage avec l’interaction de plusieurs logiciels ayant la faculté de communiquer entre eux et d’apprendre d’eux-mêmes par
interactions.  Imaginons que ces programmes soient convaincus d’être véritablement vivant, car ils sont programmés pour cela ! Le conditionnement, les voiles de l’oubli ou le « vidage » de notre
mémoire étaient un impératif pour le mode d'apprentissage terrestre. Nous sommes les entités les plus anciennes de l'univers, nous avons déjà fait trois fois le tour du grand cycle. ( celui de notre
immeuble de 25 étages). Nous sommes actuellement arrivés à la fin du début de création du quatrième grand cycle, et notre phase actuelle entre dans le début du développement du grand cycle.

Dans la réalité la plus absolue, le véritable Big Bang n'a jamais existé. 
Tout n'est qu'une interprétation, une mise en scène pour comprendre notre univers. La plus grande des pièces de théâtre est d'abord l'univers ensuite la Terre. La grande école de vérité est la F.A.C. de
l'univers, notre planète est une classe de Terminal, les cours sont un ensemble de schémas techniques atomiques et de spiritualité pour connaître notre Créateur et ses créatures. Le langage de lecture des
informations techniques est la logique. L'examen final est l'acceptation de la compréhension de notre origine et de notre futur. 
Le Créateur est une sphère de pure énergie intelligente, il était, il est, et il le sera toujours. Il en est à sa quatrième version de grande phase de croissance, de renaissance de lui-même à travers lui-
même. La création est une re-création perpétuelle. Ces phases s'appellent des boucles temporelles ou des cycles, et exactement comme pour une femme, il y a trois périodes. 
(revoir peut-être le chapitre n°03).

L'univers pense, il est un gros simulateur adamantique (Adam + madame + dynamique ----- le masculin et le féminin en mouvement-----le champ électromagnétique). 
Songe « je » est la stimul-action (stimulation par le principe action--réaction) neuronal (le nœud de lano--l'anneau). Un anneau ou une boucle, c'est un circuit fermé. Un agneau et un bouc en-fermé.
L'humain est un mec, un méca, une mécanique, le véhicule biochimique et biomécanique divin (di-vin = dix + vingt = trente ou 10+20 = 30 mais aussi cela fait : 0,1,2,3, comme l'année 2013). 
C'est l'égl-ise (l'aigle qui se hisse en hauteur), le temple (temps + el = le temps du fils divin), la Mecque (mécanique) de l'esprit du Créateur. (l'aigle qui se hisse sur les hauteurs observe patiemment sa
mecquAnique-mé ). L'atome est la brique élémentaire, et il est assemblé par l'arch-i-tecte (l'archive ou arche de vie, juste et technique) pour construire son temple, sa maison (at-home). 
Cycles :
       0             1 2          3 4
02-Mère La période positive  Ovulation Phase affective Fécondation Enfance Création d'un nouveau grand cycle
01-Père La période négative  Menstruations Période douloureuse et violente Accouchement Adolescence Développement du grand cycle 
03-Fils La période neutre  Copulation  Phase intermédiaire Croissance Adulte Fin d'un grand cycle 

Le fils devient père et le père redevient adolescent. Le comportement de la Mère (la matière) est toujours dans l'amour de l'enfance, la naïveté. (ce ne sont là, que des principes)

Le vivant n’est qu’une perception d’un état d’être 
et une perception, peut se simuler.

Nous sommes le Créateur en chair et en os sous différent aspect de sa personnalité. 
La quatrième version de l'univers est la matérialisation de la pensée créatrice. 

On est les enfants divins devenus adolescent et plus tard nous serons les « Dieux » dont les textes sacrés en font la promo. comme dans une pub !

Vu, de cette façon notre environnement extrêmement équilibré, la logique atomique et génétique très développée, commence à s’expliquer plus facilement. 
Nous pouvons mieux comprendre aussi le phénomène de la multidimensionnalité,  de la fusion des temps (passé, présent, futur), du voyage dans le passé ou le futur, des communications « channeling »,
de la régénération, de la télépathie, la télékinésie, la bilocalisation et surtout le principe de la réincarnation ! 

Tous ces phénomènes ne peuvent pas être véritablement physiques et réels sauf si nous sommes dans un simulateur quantique aux possibilités infinies ! 
Les possibilités de l'imagination (image-de l'un-en action)

Le seul moyen pour que cela se produise c'est par la méthode informatique, qui n'est rien d'autre qu'un langage, celui de la loge-ique de l'information ! (l'un-forma-Sion)



Cela tombe bien, puisque l'univers (le Créateur et l'ensemble de sa création) EST information et avec l'aide d'un environnement contrôlé c'est-à-dire un gros système d'exploitation, on peut tout créer.
Pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, il doit forcément y avoir la contrepartie. C'est là, une nouvelle preuve de logique informatique. 

Nous sommes le fruit d'une harmonie d'équations mathématiques. Le bien et le mal sont les conséquences de notre jeunesse d'esprit renaissante. La douleur est également une conséquence,
mais sert d'accélérateur d'apprentissage. C'est en mettant la main au feu que l'on apprend que cela brûle ! 
Comme nous sommes avant tout des consciences (matérialisé par projection luminique), alors c'est en âme et conscience que nous nous brûlons les ailes, et tels des phœnix, nous renaissons.

Pourquoi constatez-vous que tout ce que j'explique existe autour de nous ? 

Tout nous a était donné, mais sans le mode d'emploi, dans le désordre et avec une tête vidée de tout souvenir des vies passées lors des renaissances humaines. (réincarnations) 
La vie sur Terre est le fruit concentré de l'univers tel un jus multi vitaminés, et la toile que l'on tisse est pour notre avenir, celui d'être des guerriers pacifiques de l'esprit de justice de la conscience divine.
La planète est une bibliothèque dans notre univers, une archive informationnelle, une arche de vie de la création universelle. Notre monde est un vaisseau navigant dans les flots ( les ondes) de l'océan
cosmique et Noé est l'architecte nouvellement né. Tout être humain est un « Noé », je conte les féés, les renaissances (0,1,2,3) comme celui de Noël date de la naissance « des christs » le 24/12/2013
C'est un jeu tordu, mais c'est tout simplement parce que nous sommes dans un monde éducatif extrême et très spécial avec la difficulté maximale de l'univers. On joue en mode ultra Hard au jeu «  Sim's »
avec la quatrième version de la PlayStation universelle ! Cela peut faire sourire certain voir beaucoup de lecteurs, je le conçois et je l'assume, mais c'est la vérité absolue. Les vérités précédentes ne sont
pas fausses pour autant, elles sont juste placées à des niveaux différents de perception de la réalité de chacun. Pour faire une équipe, il faut rallier tout le monde ! 
Au fur et à mesure des chapitres nous avons monté d'un cran dans la compréhension de notre environnement, nous visualisons la fractale plan par plan, du plus petit au plus grand. Nous montons ou
plutôt visitons l'immeuble de 25 étages, niveau par niveau, et je m'efforce d'expliquer simplement des choses compliquées, comme un guide patient et répétitif ( pour que cela reste dans les esprits). Je ne
pouvais pas exposer cela dès le début du livre sans passé pour un fou à vos yeux et que vous abandonniez la lecture. Sachez que les fous ne sont que des êtres humains incompris en leur temps parce que
les autres les juges. Je vous demande humblement qu'on ne me juge pas, mais plutôt que vous cherchiez à me contredire ou vérifier ce que je vous explique gracieusement. Par avance Merci. 

« Vous ne vous imaginez pas ce qu'il s'est passé dans mon esprit le jour ou j'ai su ces informations. La manière dont je les ai reçus est similaire à un téléchargement, quant à la prise de conscience cela
ressemblé plus à une « activation » exactement comme pour une machine. Dès lors, mon esprit est entre deux mondes, celui de la logique universelle intelligente, mais froide et chiante  !! Avec celui de
l'illogisme humain, anarchique, mais chaud et amusant (pour les autres).  L'un m'apporte les informations et l'autre la solitude. Plus vite les gens SAURONT est plus vite la solitude disparaîtra. »

Je comprends très bien pourquoi le Créateur a fait son« ge », il s’ennuie !
Il/nous, voulions vivre nos rêves pleinement et ressentir, plutôt que de rêver de vivre et ne rien ressentir ! 

La division, c'est la fraction multiple d'un esprit unique. L'univers est son corps, son véhicule matériel pour sa mémoire quantique. 
Nous sommes basés sur le même principe. Pour l'expérience, notre mémoire cellulaire a été occultée, cela a engendré une régression de notre savoir, mais en aucun cas de notre intelligence logique.
L'oubli de ses origines permet de choisir la direction de sa vie, à l'image d'un vagabond vivant au jour le jour et ne sachant pas où il va. Les hauts et les bas, les rires et les larmes façonnent un
comportement.

Tous les êtres humains de cette planète ont la possibilité de récupérer comme moi, le savoir antique de L'Adam primordial. Il suffit de vouloir chercher à comprendre son origine personnelle, son
environnement, sa destinée et surtout qui nous sommes à l'intérieur. La prise de conscience EST la clé de ce que les canalisations « channeling » appellent « ascension ». Sans cela, un humain ne peut pas
redevenir l'être divin de Jadis. 

Le corps matériel (physique) est un véritable disque dur cellulaire. On l'a vu précédemment, tout atome EST composé d'ondes (informations compressées). Les atomes composent les cellules. Les
cellules composent un corps humain. Au même titre que la Terre est une archive (arche de vie) notre corps physique aussi. La bonne polarité de notre esprit active la mémoire quantique de notre ADN.
Le corps immatériel (l'esprit) est un véritable logiciel magnétique. On l'a vu précédemment, tout esprit EST un champ électromagnétique (positif et négatif). Le magnétisme organise la polarité 
positive ou négative des cellules remplies d'ondes déterminant le choix. La force de l'électricité génère l'action. La bonne polarité de notre corps nous fait réaliser de bonnes actions.
Les corps matériels et immatériels sont dissociés, mais unis pour pouvoir vivre. L'un possède les informations (la Mère), l'autre sait sans servir (le Père) et la bonne coordination de l'ensemble est une 
gestion équilibrée (le Fils). La force n'est rien sans la maîtrise.

Nous avons le :  O  représentant la famille, avec l'unité primordiale sphérique à double polarité électromagnétique organisée. (le vert est la couleur symbolisant la vérité)
Nous avons le :  1   représentant le père, avec l'électricité, la force négative « qui pousse ».
Nous avons le :  2   représentant la mère, avec le magnétisme, la force positive « qui attire »
Nous avons le :  3   représentant le fils, avec l'électromagnétisme qui organise « la neutralité » ou la stabilité.
Nous avons le :  7   représentant les sept  milliards d'humains atteint sur Terre. (le « 7 » symbolise le chiffre de l'évolution).



Notre univers ressemble schématiquement au plus petit des organismes vivants (l'atome, le virus, la bactérie) 
Le haut EST comme en bas, l'infiniment petit EST l'infiniment grand.

Les astres sont de gros aimants composés d’innombrables atomes, ils sont des « bibliothèques vivantes», une mémoire à l'échelle
macroscopique, une arche de vie organique, ce sont des disques durs     planétaires. ( les neurones du grand cerveau qu'est l'univers)

L'illustration de la Terre représente fort bien le principe numérique « 0,1,2,3 » avec l'enregistrement des données via les espèces vivantes

Le : O représente la sphère unique, englobant toute la vie en son sein.
Le : 1  représente l’énergie,  l'initiation du mouvement. C'est l'étincelle de vie, l'idée, la force brute non canalisée.
Le :  2 représente  le magnétisme, la stabilisation du mouvement. C'est la conception de la vie, le développement, l'apprentissage de la
maîtrise par l'expérience des entités vivantes au sein de la matrice planétaire. (la conscience collective planétaire prend forme)
Le : 3 représente l'électromagnétisme, la coordination des deux différentes énergies (positive et négative). C'est la concrétisation de la
vie, la réalisation, la maîtrise de la force brute par les trois formes d'intelligences (Coeur, intellect et l'inné= l'intelligence du corps)

Les atomes sont à l'image de l'univers ils sont composés d’innombrables ondes, ils sont des « livres vivants » c'est de la mémoire
compressée en archive luminique, ce sont des disques durs atomiques. 

L'illustration de la fission nucléaire représente fort bien le principe numérique « 0,1,2,3 » avec la scission de l'élément unique originel.

Le : O   représente la cellule souche unique, l'atome primordial avec toutes les informations.
Le :  1  représente  la cellule  se  divisant en deux principes.  (la séparation du féminin et  du masculin à l'échelle  de l'univers  et  la
séparation de l'énergie et de la matière à l'échelle atomique)
Le : 2   représente la chaleur et la lumière, sans cela aucune réaction en chaîne ne peut se produire. La chaleur contribue à augmenter le
phénomène de séparation ou scission et la lumière s'organise d'elle-même.
(deux chiffres « 2 » l'un en face de l'autre forment un cœur divisé en deux parties)
Le :  3  représente la multiplication du principe de scission jusqu'à obtention d'un corps complètement divisé à l'intérieur, mais uni à
l'extérieur. L'univers ressemble à cela, une somme de petit fragment dans un grand corps, l'humain ressemble aussi à cela et une réaction
en chaîne nucléaire suit également ce principe. L'explosion est un corps unique à l'extérieur, mais à l'intérieur ce n'est que du chaos par la
division atomique. Le règne humain suit ce schéma de destruction intérieur pour une grande construction, vu de l'extérieur.

Les cellules organiques sont composées d’innombrables atomes, c'est notre mémoire compressée en archive numérique luminique, le disque dur cellulaire.
Toutes les cellules de tous les êtres vivants sont issues de la même origine. La cellule source se nomme par les scientifiques : LUCA.

L'illustration de la mitose représente fort bien le principe numérique « 0,1,2,3 » avec l'enregistrement des données paternel et maternel.

Le : O  représente la cellule souche unique, l'ADN de l'ovule (principe féminin) couplé à l'ADN du spermatozoïde (principe masculin). Non fusionné.
Le : 1   représente la cellule fécondée. (la fusion du féminin et du masculin en un élément)
Le : 2   représente le couple, à partir de celui-ci découle toutes les cellules du corps humain. 
Le : 3   représente le corps et l'esprit complet, régissant l'ensemble des cellules multipliées avec l'ADN masculin et féminin fusionné.

http://www.evolution-of-life.com/fr/explorer/simulation/fiche/the-flow-of-genetic-information.html Le système de duplication, une vraie machine !
http://www.cndp.fr/evolution-des-especes/a-la-recherche-des-parentes/page-single-videos-dvd/article/dvd-nbspespeces-despecesnbspnbspnbspluca-lancetre-
commun.html   LUCA, notre ancêtre commun.
http://www.youtube.com/watch?v=rioXHf97cvs Voyage dans une cellule

http://www.youtube.com/watch?v=rioXHf97cvs
http://www.cndp.fr/evolution-des-especes/a-la-recherche-des-parentes/page-single-videos-dvd/article/dvd-nbspespeces-despecesnbspnbspnbspluca-lancetre-commun.html
http://www.cndp.fr/evolution-des-especes/a-la-recherche-des-parentes/page-single-videos-dvd/article/dvd-nbspespeces-despecesnbspnbspnbspluca-lancetre-commun.html
http://www.evolution-of-life.com/fr/explorer/simulation/fiche/the-flow-of-genetic-information.html


Les bactéries sont composées d’innombrables cellules, c'est notre mémoire compressée en archive bactério-logique, une arche de vie vivante à
l'échelle  microscopique, le disque dur organique.

L'illustration de la bactérie représente fort bien le principe numérique « 0,1,2,3 » avec le phénomène d'échange d'information.

Le : O représente la bactérie entière, c'est un écosystème à elle seule, une usine avec plusieurs types de mode de production en fonction de la bactérie.
Le « vaisseau » bactérie ne sert qu'à développer la vie. Elles sont des agents aux multiples tâches, sans elles les êtres vivants n'existerais pas.
Le : 1  représente la structure cellulaire (voir photo)
Le : 2  représente l'adaptation, la capacité de reproduction est si rapide quelles peuvent muter indéfiniment.
Le : 3  représente la génétique, elle est étudiée pour interagir avec tout type d'organismes. Notre planète est une colonie de bactéries.
http://www.evolution-of-life.com/fr/observer/video/fiche/mutations-selection-the-bacteria-resist.html    (la bactérie joue un rôle évolutif)

Les virus sont composés d’innombrables atomes, c'est notre mémoire compressé en archive numérique organique, notre disque dur interactif
viral. (c'est lui qui à la permission de pénétrer au cœur des cellules pour leur apporter des modifications via les bactéries)

L'illustration du virus représente fort bien le principe numérique « 0,1,2,3 » et la fonction de « clef USB » cellulaire. Le virus transporte des données
génétiques pouvant améliorer, affecter ou détruire L'ADN des cellules qui se reproduisent en nombre. C'est l'équivalent d'un « fichier » contaminé ou
défectueux. Ils « piratent » les cellules par un leurre d'identification génétique et effectue un travaille de « copie » intense. Son but est de se reproduire.

Le : O  représente le virus complet. C'est l'équivalent de l'agent secret de la NSA (genre Snowden qui va dérober des infos! MDR...)
Le : 1  représente la capside, le manteau de protéine qui entoure le virus est appelé la capside et sa fonction est de permettre au virus d’entrer dans les
cellules hôtes. (la clef USB)
Le : 2  représente le leurre, une fois que la cellule virale est dans la cellule hôte, les gènes viraux transcrivent les modifications et mettent le système
génétique du virus sous son effet.  (Le piratage)
Le : 3  représente la reproduction, le programme génétique fait des copies du virus et par conséquent détruit le programme initial de la cellule hôte
(la duplication)            http://www.evolution-of-life.com/fr/observer/video/fiche/evolution-before-our-eyes.html           (le virus joue un rôle évolutif)
                                                                                                                                                                                                                                                 
Notre planète est représentée de façon sphérique, mais lorsque son immensité (immense-cité) est parcourue elle se voit comme si elle était «à plat»
Notre univers est représenté de façon sphérique, mais lorsque son immensité (immense-cité) est parcourue il se voit comme s’il était «à plat».

La forme géométrique de la bactérie est l'ovale.  (Initie la vie). (représentation du véhicule)
La forme géométrique du virus est sphérique. (Développe la vie). (représentation de l'esprit)

La forme géométrique du spermatozoïde est l'ovale. (Initie la vie). (représentation du véhicule)
La forme géométrique de l'ovule est sphérique. (Développe la vie). (représentation de l'esprit)

La forme géométrique physique du corps humain est ovale. (Initie la vie). (représentation du véhicule)
La forme géométrique du cerveau humain est sphérique. (Développe la vie). (représentation de l'esprit)

La forme géométrique du visage humain masculin est ovale. (froid)                        (représentation du véhicule de l'intelligence)
La forme géométrique du visage humain féminin est sphérique. (chaud)                     (représentation de l'esprit de l'amour)

Le sexe de l'homme est ovale par sa longueur et sphérique par son diamètre. (représentation de la fermeté)
Le sexe de la femme est ovale lorsqu'il est « fermé » et sphérique lorsqu'il est « ouvert » (représentation de la douceur)

C'est deux formes géométriques lorsqu'elles sont intriquées, dessine une troisième forme géométrique. C'est 3 figures associées forme 1 corps  3 + 1

La forme de l’œil est la fusion du cercle pour « L'IRIS » et de l’ovale pour l’œil au complet

http://www.evolution-of-life.com/fr/observer/video/fiche/evolution-before-our-eyes.html
http://www.evolution-of-life.com/fr/observer/video/fiche/mutations-selection-the-bacteria-resist.html


Faisons la symbiose entre les chiffres (3+1), l’œil avec sa description physique
et spirituelle, ainsi que la symbolique de chacun à travers la mythologie.

Osiris, Dieu des morts, des souterrains et de la résurrection, est l'ancêtre des pharaons d’Égypte. Avec l’aide de Thot, maître suprême de
l’arithmétique, de la parole et des scribes, il initie les Égyptiens à l’écriture, à la science et à la magie. Il est honoré et reçoit l’affection de
tous. 
Selon la mythologie, son frère Seth (incarnation du mal) était jaloux de Osiris qui recevait toute l'éloge et la gloire. Osiris avait épousé sa
sœur Isis. Seth tuera Osiris puis s’en prendra plus tard à son fils posthume Horus. Dans sa colère, Seth coupa le corps d'Osiris en 14
morceaux qu'il dispersa à travers tout le pays. 
Cependant, la femme d'Osiris, Isis se transforma en oiseau et vola partout sur le kemet à la recherche des parties du corps d'Osiris. Isis
retrouva seulement 13 morceaux. Le 14e , le pénis d'Osiris, restait introuvable, car avalé par un poisson dans la rivière du Nil. 

Isis fit un pénis artificiel avec de la boue et de l'eau du Nil. Ce pénis artificiel de Isis s'appelait à l'origine Tekhenu chez les antiques Kemites
africains; il devint l'Obélisque chez les Grecs quand ces derniers occupèrent l'Égypte de 332 av. J.-C à 30 av. J.-C. Elle put alors se fertiliser
avec ce pénis artificiel, et à Khemmis dans le delta du Nil, elle donna ainsi secrètement naissance à un fils appelé Heru. et sera rebaptisé
Horus par les Grecs, puis Jésus par le Christianisme. Autrement dit, Isis (équivalente de la Vierge Marie dans le Christianisme) a créé une
nouvelle vie compatible avec la perception spirituelle kemetique du nombre 1  3 (3+1 ou 1+3), et ce phénomène spirituel dans la Kemetique
antique s'appelle "Immaculée Conception" ou " Naissance Vierge". 

Horus, fils posthume de Osiris, était le Dieu du ciel, représenté sous la forme d'un faucon (ou d'un homme à tête de faucon). Comme l'aigle,
le faucon est un symbole solaire qui évoque, notamment pour les Égyptiens, la victoire, la force physique, la supériorité intellectuelle et
l'élévation de l'esprit. Son œil gauche symbolisait la Lune, les forces féminines et le passé, et son œil droit le Soleil, les forces masculines
et l'avenir. Le pouvoir conjugué de ses deux yeux rendait Horus omniscient. Horus vengera la mort de son père, tué par Seth. Sa bataille
contre Seth durera quatre-vingts ans. Au cours du combat, Seth arrache l'œil gauche d'Horus (la lune), le coupe en six morceaux et le jette
dans le Nil. À l'aide d'un filet, Thot récupère les morceaux, mais il en manque un. Thot le rajoute et rend à Horus son intégrité vitale. Horus
sera malgré tout vainqueur contre Seth. Horus était identifié à la Basse Égypte et Seth à la Haute Égypte. La conséquence de la victoire
d'Horus fut l'union de la Basse Égypte et de la Haute Égypte. Horus devint le dieu de la royauté, et les pharaons sont les descendants de ce
dieu qui triompha du mal. (Le mythe d'Horus transposé à notre époque représente l'incarnation du créateur «la parole faite chair»)

L'œil d'Horus « Wedjat », connu sous le nom d'Oudjat (udjat/wedjat), ce qui veut dire en égyptien "complet", œil du faucon qui voit tout,
symbolisait l'entier, l'intégrité, la lumière et la connaissance, la vérité, l'invulnérabilité, la fertilité, la santé, la clairvoyance, en somme la
victoire sur le mal. Considéré comme porte-bonheur par les Égyptiens, il figurait sur les amulettes, les peintures et tombes, et il chassait
les mauvais esprits.
Dans les textes des Pyramides, l’œil d'Horus est cité plus de 250 fois et on lui attribue le pouvoir de purification, de protection, de guérison
et de restauration des forces.  "Mon refuge est mon œil, ma protection est mon œil, ma force est mon œil, ma puissance est mon œil."
(Texte des Pyramides; papyrus découvert par Georg Ebers, 1889). La "pyramide à œil solaire" est "un exemple bien connu du symbolisme
maçonnique" (l’œil de « SAURON »)  [Richard Andrew & Paul Schellenberger, The Tomb of God, 1996, p. 344; cf. référence ci-bas]. 
Les illumiNAZI se sont accaparé ce sigle, car ils sont le « mal » (seth) voulant s'approprier l'éloge et la gloire du Créateur. Ils falsifient... 

Les éléments constitutifs de l'œil d'Horus (ou SAURON) sont des fractions unitaires dont le dénominateur est à chaque fois une puissance de
2, allant de 2 à 64. C'est en soi une série géométrique descendante. C'est une clef mathématique expliquant le principe de division et d'addition
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 = 63/64 = 0,984 375 ≈ 1 = l'UNITÉ 

1/21 + 1/22 + 1/23 + 1/24 + 1/25 + 1/26 = 63/64 = 0,984 375 ≈ 1 = l'UNITÉ 
Le système est basé sur des moitiés : moitié de 1 égale 1/2, moitié de 1/2 égale 1/4, ... , moitié de 1/32 égale 1/64.  LA DIV-ISION----DA
La somme d'élément donne de nouvelles fractions ; exemple 1/2 + 1/8 = 4/8 + 1/8 = 5/8.                                           L'AD-DITION-----VID
Réf : http://cosmos2000.chez.com/Vendredi13/Horus.html http://heraldie.blogspot.fr/2012/05/heraldique-et-symboles-lil.html  « œil de RA »

http://heraldie.blogspot.fr/2012/05/heraldique-et-symboles-lil.html
http://cosmos2000.chez.com/Vendredi13/Horus.html


Le symbole de la franc-maçonnerie est le compas pour le cercle et l'équerre pour les formes carrées ou rectangulaires.

Regardez SVP les similitudes entre les religions, l'étoile de David, les loges maçonniques, le satanisme, l’œil et aussi la reproduction. Tout est lié,
mais dissocié. Parce que c’est bien plus facile quand c’est avec des images, je vous laisse à vos propres suggestions sur ce : T'aimes ou pas !?

La Franc-Maçonnerie n’est pas démoniaque, certains membres le sont, mais pas des membres des trois premiers degrés et aussi je trouve que
certains rituels (en plus du code de la franc-maçonnerie) sont remplis de grandes philosophies. Philosophie qui est à appliquer pour soi-même,
mais… Il existe une élite, au-dessus de la pyramide maçonnique (voir  billet de 1 dollar), qui contrôle la franc-maçonnerie, c’est du moins ma
supposition. Les francs-maçons ont l’avantage d’être partout dans le monde, ce qui n’est pas le cas de toutes les sociétés secrètes… Et elle a aussi,
le plus grand nombre de membres actifs dans le monde, la plupart étant de sexe masculin, même si de nos jours certaines loges acceptent les
hommes et/où les femmes,  ces loges ne sont rien (on se comprend) comparées au  portrait gigantesque de la franc-maçonnerie sur la scène
internationale.

Structure de la Franc-maçonnerie  

La franc-maçonnerie est structurée en grades appelés degrés. Les 3 premiers degrés sont souvent appelés « degrés bleus », en rapport à  la
couleur des loges dans lesquelles les francs-maçons se rassemblent. Ces 3 degrés sont administrés par les obédiences (organisations maçonniques
regroupant plusieurs loges) en tant que:  - Apprenti Maçon, 1° - Compagnon Maçon, 2° -  Maître  Maçon,  3°
Ces  trois  degrés  existent  internationalement,  c’est  ce  qui  fait  la  franc-maçonnerie  une  opération  internationale.  Mais  il  existe  d’autres
degrés/grades. Ensuite un franc-maçon a le choix entre plusieurs Rites différents, « hauts grades ». Un Rite, en F.M, est un ensemble de symboles
et de rituels associés à différents degrés, organisés en progression graduelle (de la base jusqu’au sommet, pour vous donner une idée). Ces Rites se
composent en 3 différentes catégories, le Rite Ecossais Ancien et Accepté (R.E.A.A) (la plus grande opération secrète active dans le monde), le
Sanctuaire (Shrine, Shriners, en anglais), et le Rite d’York, ce sont les 3 principaux Rites de la franc-maçonnerie.

Le « G » fait référence à GADLU = grand architecte de l univers

Y a-t-il une spiritualité maçonnique ?
La franc-maçonnerie est divisée plus ou moins en deux blocs distincts :  l'une est d'essence anglo-saxonne (plutôt théiste) et l'autre est latine et
plus particulièrement francophone (plutôt laïcs). La franc-maçonnerie anglo-saxonne se distingue des loges françaises en ce sens que la première
a toujours été proche de  l'"Establishment" et de la Monarchie, alors que la seconde a  toujours affectionné les valeurs démocratiques et
républicaines. En gros, cela signifie que les francs-maçons britanniques et américains sont plus enclins au "conservatisme" qu'entretiennent la
bourgeoisie et  l'aristocratie au pouvoir,  celles-ci  croyant néanmoins en l'existence d'un "Grand Architecte de l'Univers" (ou en un Dieu
Créateur qui a un plan bien défini pour l'humanité), alors que les francs-maçons français sont plutôt enclin au "libéralisme" que véhicule le
système démocratique humaniste et laïque qui ne croit pas nécessairement en l'existence d'un quelconque Créateur de l'univers. 
En fait il existe des loges pour satisfaire toutes les croyances. Ce n’est donc pas la foi ou l’athéisme qui unit les francs maçons entre eux, mais un
rituel ésotérique et symbolique qui est à peu de choses près le même dans toutes les loges. Si ce rituel prend une connotation spirituelle alors le
"Maçonnisme" est une religion. C’est l’objet de cette étude, en faire la démonstration !

Voulez-vous en savoir plus ? :
http://lettrealepouse.free.fr/breves/LAE9.htm 
http://maranatha21.blogspot.fr/2011/11/celine-dion-est-elle-illuminati.html 
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2013/12/16/28678039.html 
http://www.rosamystica.fr/tradition-hermetique-et-franc-maconnerie/tradition-hermetique-et-franc-maconnerie,r378463.html 
http://www.elishean.fr/?p=22335         l'origine du : baffe-hom-être ! (baphomet)
http://www.michelledastier.com/le-monde-tel-que-nous-l-entrevoyons-et-tel-que-nous-le-verrons-bientot-la-chronique-de-michel-andre/ 
http://www.youtube.com/watch?v=Oi1r8B5INfU       extrait du film Constantine dialogue avec l'ange Gabriel intéressant (en anglais)

http://www.youtube.com/watch?v=Oi1r8B5INfU
http://www.michelledastier.com/le-monde-tel-que-nous-l-entrevoyons-et-tel-que-nous-le-verrons-bientot-la-chronique-de-michel-andre/
http://www.elishean.fr/?p=22335
http://www.rosamystica.fr/tradition-hermetique-et-franc-maconnerie/tradition-hermetique-et-franc-maconnerie,r378463.html
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2013/12/16/28678039.html
http://maranatha21.blogspot.fr/2011/11/celine-dion-est-elle-illuminati.html
http://lettrealepouse.free.fr/breves/LAE9.htm
http://www.nouvelordremondial.cc/2007/08/02/le-rite-dyork/
http://www.nouvelordremondial.cc/2007/08/02/degres-maconnique-du-rite-decosse/
http://www.nouvelordremondial.cc/les-franc-macons/
http://www.nouvelordremondial.cc/les-societes-secrete/
http://www.nouvelordremondial.cc/le-billet-de-1-dollar/
http://www.nouvelordremondial.cc/2007/07/28/le-code-franc-maconnique/


Le mal pousse le bien
Le positif est valorisé par le négatif, l'un et l'autre ont besoin de l'autre pour exister. L'Etre (unique et pur) se sert de ses reflets (variés et
impures) pour croître et se réfléchir.
Le mot croître outre la référence à la croissance, me fait penser à ceci : Le corbeau croasse, et la grenouille coasse. L'un est symbole de
mort et l'autre de vie. L'amphibien (la grenouille) est un animal marin lorsqu'il est enfant et devient terrestre lorsqu'il est adulte. L'eau
fait référence à la connaissance, mais aussi à la densité, et l'air fait référence à la légèreté, la spiritualité. L'un est enfant et apprend
la vie par l'expérience et l'autre est adulte et connais la vie, car il là expérimenté. C'est une référence à l'immaturité et à la maturité.
(l'image de la chapelle Sixtine). La maturité par la connaissance et l'expérience libère l'individu de toutes contraintes intellectuelles, car
tout est su et tout devient évident. C'est l'autonomie individuelle  

l'auto-nome-i  =  le véhicule que l'on nomme «juste»  in-divi-duel =  l'unité  divisée  par  la
dualité

La grenouille est de couleur verte symbolisant la vérité. Elle est aussi un amphibien symbolisant le monde dense (eau) et le monde léger
(l'air ou le feu). Elle représente le Le chiasma optique cela permet à notre cerveau de voir et au Créateur de comprendre ce que nous
voyons, le corps permet le ressenti.

Tout le monde travail pour tout le monde.
 Le bien, le mal ne sont que des visions dissociées d'un même tableau. A chacun son œil  pour voir ! 

Mais les deux yeux sont nécessaires pour comprendre les scie-eux !

Veuillez SVP, vous attarder un peu sur les liens Internet et comprenez que les réunions BILDERBERG ne servent qu'à une chose, créer des
scénarios négatifs afin d'imposer par des «strate-à-j'aime» des réglementations strictes visant à appauvrir les richesses physiques.
C'est dans la pauvreté que l'on peut commencer à comprendre comment savourer la vie et ses richesses. L’opulence est néfaste pour  «ETRE»
A votre avis pourquoi font-ils cela ?
Si ce n'est pas pour réaliser le Grand Œuvre de forger l'humanité à une nouvelle conscience, celle de l'autonomie en nous poussant à nous
rebeller ! Si vraiment les Grands Frères étaient négatifs dans l'absolu, ils auraient créé un monde : 

-  soit totalitaire ou l'humanité serait stérile, bloquée sur un continent très pauvre et ils se serviraient de nous comme esclaves.
-  soit  ils  auraient  créé  un  monde  totalement  édulcoré  ou  la  drogue  chimique  serait  légale  et  le  naturel  devenu obsolète.

L'éducation aurait été sommaire, les loisirs seraient à profusion, etc.... Tout ceci afin d'être noyé dans l'abondance et oublier la création.
Lorsque l'on baigne des individus dans   la totale obscurité   ou   le total «     bien-être     »   ceux-ci sont perdus à vie.

Par contre nous vivons dans un monde ou le bien et le mal sont plus ou moins équilibrés. Le léger déséquilibre mondial envers le négatif ne
vise qu'à une seule action, comprendre l'autonomie individuelle et la solidarité. Ne pas être un mouton suiveur, mais être un individu pensant
par lui-même, conscient que ses choix et ses actes affectent le collectif humain. Ils cherchent à nous faire comprendre par la méthode du
symbolisme que nous sommes un seul corps, avec plusieurs cellules. Un seul pilote (esprit), mais plusieurs véhicules (corps). Cela favorise
la personnalité individuelle et la personnalité planétaire, nous pouvons constater que la planète Terre Urantïa Gaïa est un seul véhicule pour
une seule conscience collective avec une multitude d'entités conscientes individuelles. (Comme une colonie de fourmis)

Le satanisme est révélateur du spiritisme, le négatif  révèle le positif, la mort révèle et donne valeur à la vie. « Petit deviendrons Grand »
Tout est donné, tout est sous nos yeux et tout nous appartient. Le problème c'est que chacun veut tout pour soi ou en soi (an soi  = satan)

La matrice terrestre nous apprend le partage, la tolérance, par la méthode de « l'inversement » ou plutôt du miroir qui réfléchit notre âme
(note rame) l'aspect  négatif et  positif de chaque individu. Si la matrice terrestre reflète le côté négatif seulement lorsque l'ont créé un
déséquilibre artificiel, alors cela sous-entend que nous sommes tous issus de la bonté. Nous sommes juste en formation dans un moule pour
devenir une entité façonnée par le mal afin de mettre en valeur le meilleur de nous . Nous, nous enfantons de nous-mêmes, exactement
comme le Créateur et sa création. Le féminin c'est la vie.----------------------------------------------------------------------------------------------->
C'est dans l'obscurité que l'on peut déceler la moindre petite parcelle de lumière. Alors que dans une lumière imposante et absolue, il est
impossible d'identifier la petite flamme d'une bougie. Nous sommes sur Terre pour nous réfléchir les uns sur les autres, d'apprendre de l'un
par rapport aux comportements des autres.  Il faut de tout pour faire un monde.... Et le TOUT est dans ce monde !

Connaît-toi toi-même, c'est cela être un homme Divin, c'est savoir d’où l'on vient et forcément ou l'on va.
http://www.youtube.com/watch?v=sE4Sazpvq74 titre de Blacko « être un homme »

http://www.youtube.com/watch?v=sE4Sazpvq74


Le cercle = l'ovule l'ovale (ou rectangle) = le spermatozoïde.

Le spermatozoïde est comme une « clef » il représente 1 % de l'information.
L'ovule est comme une « porte » elle représente 99 % de l'information.
Le génome «mâle» dit au génome «femelle» comment coder l'ADN du fœtus.
Fœtus = fait«us» et «us» en anglais donne «nous». FOETUS = FAIT-NOUS
Ce que nous pouvons constater avec le spermatozoïde c'est qu'il apporte de 

               Le Baphomet est un symbole très mal compris ! L'information génétique, mais c'est l'ovule qui est à la fois la « maison » de 
On le prend pour Satan ou le diable, alors qu'en faite il est un symbole l'information et aussi 99% de l'information. Cela démontre que l'enfant est issu
polymorphe. Les deux doigts (Pere et Mère associés comme pour un du monde féminin, il est développé dans un œuf (ventre) féminin. Le caractère
chromosome) font référence à : ce qu'il y a en haut EST comme en bas. Masculin est secondaire, il existe pour apporter sa force, sa vitalité. Le féminin
(il place deux doigts en haut et deux en bas). Les deux bras forment une existe pour donner la vie et l'homme par jalousie inconsciente la reprend !
diagonal, c'est la représentation du « Z » inversé. (le Zodiaque la réf : 12) Bien sûr, cette jalousie n'est pas volontaire, mais programmer dans nos gènes,
Observez la similitude de l'organe reproducteur féminin avec la tète ducela forme naturellement un « brassage » par le mouvement de la vie et de la 
« Bouc » satanique. La mort est rattachée au « diable » la naissance à la  mort afin d'améliorer l'ADN. Le modèle de ce monde dans lequel nous vivons
vie ou à « Dieu ». Le principe de dualité donne une vision erronée du est masculin et apporte la mort Pour la vie, il nous faut adopter les principes
principe de  mort (fin d'un cycle) et de  (re)naissance (début d'un cycle) féminins afin que le microcosme terrestre, puis familial soit équilibré.
      Transposons l'image de l'utérus avec l'image du Baphomet. Transposons l'image masculine et féminine avec l'univers.
Les spermatozoïdes sont les mêmes à l'entrée du vagin (vague de l'un),  Dans l'univers c'est le même principe, c'est une grosse ovule et le masculin est
qu'a l'extrémité au niveau du flagelle et de l'ovule. Présent pour y apporter son code, son intelligence, mais aussi la mort. Seuls les
Ce qu'il y a en bas EST en haut, mais pour que le bas monte il doit se faire individus androgynes intellectuellement son admis à l'étape supérieure afin que
violence, pour s'améliorer et mériter sa place dans le sain des saints (ovule) le macrocosme  soit équilibré dans cette grande cellule, qu'est l'univers.

Constatez par vous même la relation du cercle et de l'ovale ainsi que la fréquence répétitive des chiffres 1 – 2 - 3 – 4  dans le phénomène de la reproduction. Egalement, remarquez la « mécanique » car
rien n’est fait au hasard, mais on nous le fait croire ! J''utilise les liens Internet comme « cours d'anatomies » afin que vous constatiez que je n'invente rien. Merci par avance pour votre compréhension.
Vidéos :
http://www.youtube.com/watch?v=4TQB_q83izQ http://www.youtube.com/watch?v=ZjNLvJC0VMc http://www.youtube.com/watch?v=GxgTwqCxiFI division cellulaire
http://www.youtube.com/watch?v=OX74PGKVqQI http://www.youtube.com/watch?v=1csnN_Rn8Pk il était une fois la vie
Enseignements :
http://www.botanique.org/1/botanique/reproduction-angiospermes/ovule-sac-embryonnaire-angiospermes/ovule-angiospermes-article24415 Ovule des angiospermes
http://www.assistancescolaire.com/eleve/4e/svt/reviser-une-notion/la-production-des-spermatozoides-et-des-ovules-5stv02 production des spermatozoïdes et ovules
http://www.infovisual.info/03/067_fr.html segmentation d'un œuf fécondé
http://jeanvilarsciences.free.fr/?page_id=663 chaque individu est unique
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/sexegene/1bases.htm l'appareil génital

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/sexegene/1bases.htm
http://jeanvilarsciences.free.fr/?page_id=663
http://www.infovisual.info/03/067_fr.html
http://www.assistancescolaire.com/eleve/4e/svt/reviser-une-notion/la-production-des-spermatozoides-et-des-ovules-5stv02
http://www.botanique.org/1/botanique/reproduction-angiospermes/ovule-sac-embryonnaire-angiospermes/ovule-angiospermes-article24415
http://www.youtube.com/watch?v=1csnN_Rn8Pk
http://www.youtube.com/watch?v=OX74PGKVqQI
http://www.youtube.com/watch?v=GxgTwqCxiFI
http://www.youtube.com/watch?v=ZjNLvJC0VMc
http://www.youtube.com/watch?v=4TQB_q83izQ


Relation des chiffres mathématiques avec l'ADN et la formule (3+1 créant  l'élément le n°4)
Qui dit formule (3+1) dit aussi le prénom : D-a-v-i-d

             Le programme de développement (le temps)      
masculin           fils féminin

     1      3   1  (3+1) le « 1 » est à la fois le début et la fin. (il se compte qu'une seule fois)

    D ivin A - vie  d 
HAUT    BAS

(conception du futur « jour »)       re – Cycle   (réalisation du passé « nuit »)

Il y a 4 sucres qui compose notre AD-N, 
et ils sont identifiés par les lettres « A-T-G-C »

               D A      O L'« A-D-N » est un sigle avec un code caché,
      E L     M F Il peut s'écrire autrement et dévoiler son secret.
      B P      E I          Inversons le sens de la lettre  « N »
      U H      G N           le « N » est aussi un « Z »  = AD + Z
      T A      A Le « N » fait référence à la pensée linéaire horizontale.

Le « Z » fait référence à la linéaire verticale.
L'ADdition des «2» moitiés de perception « père-concept-Sion » 
d'un même objet donne un « à-père-su » de la pensée sphérique.

    L'ADN est un programme géne-é-tique,         
          réagissant comme l'in-forma-tique,    avec les 4 lettres formant une séquence complète, et en additionnant ou compilant (comme une fractale intriquée) on obtient quelques choses de 
                créant des créatures robo-tique,     logique en rapport avec nos 26 lettres ( l'être) de l'alphabet. Cela pourrait expliquer le début et la fin de la séquence primordial ADN. Le «D» et «d»
                     sous une forme bio-log-ique.    Qui dit lettre dit alphabet ! Le notre en à 26. Le Français, venant du mot «Franc» fait référence à la vérité, car elle est toujours franche et elle tranche

               La séquence initiale à 4 lettres. Additionnons 26 fois et observons le résultat, histoire de voir s'il y a un lien entre la première et la dernière séquence.
                                    Il n'y a pas de HIC !   La simplicité de l'addition est inscrite dans notre ADN               1+1 = 2  et 2 + 2 = 4              Nous sommes une fraction d'une unité principale.
                         Nous sommes, une somme    (début de séquence)
  de multiples codes simples, Bio-niques ! 1 fois 4 = 4 2 fois 512 = 1 024  2 fois 131 072 = 262 144  2 fois 33 554 432 = 67 108 864

2 fois 4 = 8 2 fois 1 024 = 2 056 2 fois 262 144 = 524 288 2 fois 67 108 864 = 1 34 217 728 (fin de séquence)
  donc il est explicable par les math-é-mat-iques ! 2 fois 8 = 16 2 fois 2 048 = 4 096 2 fois 524 288 = 1 048 576

2 fois 16 = 32  2 fois 4 096 = 8 192   2 fois 1 048 576 = 2 097 152              Nous avons une suite dans le désordre numérique.
     L'ADN est composé de cellules n'étant que des 2 fois 32 = 64 2 fois 8 192 = 16 384 2 fois 2 097 152 = 4 194 304              Nous avons un ordre logique dans le sens évolution
              atomes et conjointement ils jouent le rôle 2 fois 64 = 128 2 fois 16 384 = 32 768 2 fois 4 194 304 = 8 388 608 1 + 3----------------------------Le Père EST le Fils 
                        de minis disques Dur numér-ique. 2 fois 128 = 256 2 fois 32 768 = 65 538 2 fois 8 388 608 = 16 777 216  4 + 2----------------------------La vérité EST la Mère 
    2 fois 256 = 512 2 fois 65 538 = 131 072 2 fois 16 777 216 = 33 554 432 (N°24) On dirait un produit en croix !

                                          La complexité est une somme d'éléments simple.     Le père + la mère = le fils + la vérité



Nous avons joué aux lettres, alors jouons un peu aux chiffres ! 
La séquence de début du code génétique commence par le chiffre « 4 » (les 4 lettres de la séquence ADN)
La séquence de fin ce termine par 1 34 2 une suite numérique des 4 premiers chiffres dans le désordre, après avoir utiliser le produit en croix, la suite numérique est dans l'ordre : 1, 2, 3, 4.
Il reste en excédentaire les chiffres :  « 1 » le « 2 » le « 8 » et le « 7 » en deux exemplaire.
Cela fait 1 + 2 = 3
le chiffre « 7 » est le chiffre de l'évolution.
Le chiffre « 8 » est  celui de l'esprit équilibré christique.
On pourrait traduire les chiffres excédentaires par cette formule : le Père + la Mère engendre le Fils, l'évolution de l'esprit Christique. (la sagesse liée à la connaissance-----c'est le lion de Juda ailé)
Juda = le jus de DA, ou le concentré de David, s'il y a 2 lettres représentées par les initiales «DA» cela veut dire que c'est la deuxième apparition du Créateur incarné sur Terre (le 1er est le roi David)
Le jus ou le concentré fait référence à la semence divine. (chez l'humain, les spermatozoïdes représentent ce principe de concentration de l'ADN reproducteur, par le biais d'un liquide en général
blanc)

Avec les chiffres excédentaires en les utilisant d'une autre manière cela donne quelque chose d'intéressant, nous avons donc les chiffres : « 1 » et  « 2 » et « 8 » et le « 7 » en deux exemplaires.
1+2 = 3 3 x 7 = 21
7 x 7 = 49 ou bien, 7x 21 = 147
3 x 49 = 147   147 – (1+2) = 144
147 – 3 = 144

Le chiffre « 3 » est utilisé 2 fois, pourquoi ? Premièrement, parce que nous ne sommes pas dans l'émission de TV « des chiffres et des lettres »! 
Secondement parce que dans le résultat ( 1 34 217 728) les chiffres « 1 » et « 2 » font doublons, alors la logique veut qu'ils soient aussi utilisés en doublons dans le calcul avec pour  résultat « 144 ». Rien 
ne se perd, rien ne se créé et tout se transforme, donc pas de gaspillage mais que du recyclage !

Le compte est bon ! Nous avons 2 calculs numériques pour un même résultat (144) et deux formules alphabétiques pour un même résultat (Le père + la mère = le fils + la vérité-l'évolution christique)

A la 17e place (2 X 131 072 = 262 144) nous avons le chiffre « 144 »   le chiffre « 10 » fait référence à l'ordre divin, le chiffre « 7 » fait référence à l'évolution. Traduit autrement nous avons l'évolution
de l'ordre divin par les « 144 ». Ce groupe d'individu ou plutôt de caractères, est la représentation du « Calice céleste » du « cas » Al-ice céleste. (le casse al= le négatif que l'on hisse --- la casse négative
que l'on hisse = évolution). Alice aux pays des mères-veilles n'est-elle pas celle qui s'enfonce dans un rêve étrange ? (le nôtre qui est collectif). En s'endormant aux pieds d'un gros arbre (celui de la vie et
de la connaissance) dans un jardin (éden = é d'haine). Avec comme pour scénario un ennemi (Haine-mit) dont le représentant est la reine (le principe féminin) des cartes (illuminati - mensonge). 
Alice s'enfonce dans le terrier et suit un lapin blanc. Elle arrive dans le fond du terrier (représentant la chute des anges) et doit manger un gâteau « magique » qui la rétrécit afin de passer une porte
minuscule, car elle est géante!  la référence au fait de réduire ses capacités divines, son savoir, afin de réaliser de façon inconsciente un nouveau  parc-court d'aventure, en terre de l'un, le terrain
d'aventure. Une fois la petite porte traversée, elle suit sans cesse pour sortir du terrier un lapin qui court avec une horloge autour du cou, Il est toujours pressé par le temps, une obsession pour lui... 

(ob-sé-Sion - l'aube c'est Sion) Une aube est un drap blanc porté lorsque l'on passe sa grande communion en général c'est à 14 ans ! L'aube est aussi la première lueur du jour, là où la nuit cesse et le jour
débute. C'est la référence à  la victoire d'Horus sur Seth, les musulmans rigoureux font leur première prière au levé du jour en général à 7 heures du matin. C'est aussi l'heure du chant du Coq!(la France)
Nous sommes des enfants aux yeux de nos parents célestes, il est donc normal que les contes pour enfants ne soient pas que des histoires édulcorées pour nos enfants à nous. C'est avant tout notre histoire
et tant que nous continuons à nous prendre pour des géants au lieu de se voir comme on est vraiment, et bien nous passerons toujours à côté des petites choses. Et ce sont les petites choses qui font de
grandes choses, à l'image de nos petits atomes créant un grand univers matériel et nous avec, ou aussi à notre petit ADN créant un grand corps humain complet et pensant. Si bien pensant qu'il oublie ou
fait abstraction des petites choses, ces petits riens, qui font de lui un être divin... Après on s'étonne qu'il joue à la guéguerre ! 

On est véritablement au jeu des chiffres et des lettres grandeur nature ! En version ADN numérique + alphabet de 26 « l'êtres »     (L'ADdition Numérique + C l'alpha des bêtes, dans un sens animal...)

Pour ceux connaissant l'informatique et le système de comptabilité de la mémoire vive, ces petits résultats correspondent tout à fait à l'évolution de nos machines informatique ! Drôle de hasard !
Est-ce que l'humain a copié la méthode évolutive mémorielle de la machine, ou est-ce la machine qui nous a copiés ? Et si les deux étaient les mêmes... les chiens ne font pas des chats !
Nous avons était construit par des « machines » pour être des robots vivants avec pour programmation un « loge-y-ciel »  nous faisant croire que nous sommes des animaux dans un sens bestial ! La bête
de « al » les fils de Baal, le fruit du Belial (le bétail). Nous sommes effectivement des animaux (ou des bêtes), mais dans le sens anime le haut, ce corps physique est une loge du ciel (pour l'esprit). La 
Terre et toute son histoire n'avait qu'un seul but, nous confondre dans l'illusion d'être des humains seuls dans l'univers, et issus du règne animal par évolution « naturelle »... Genre la théorie de Darwin....
Le choix détermine le comportement, si nous voulons êtres des bêtes dans le sens bétail (proche de bataille) ou des animaux réceptacle de l'esprit divin. La bataille du pot de terre contre le pot de fer !

Il y a 26 lettres dans l'alphabet   
C'est l'ALPHA pour les BETes (ou animaux « anime le haut ») cela désigne l'humain  (le peuple ou la « main de H.U. »   l'Hologrmamme Universelle) Croyez-vous toujours au hasard ou au savoir ?



                                                           Qu'est-ce que l'ADN ?                                                   FIGURE N°1

La structure Physico-chimique de l'ADN (acide désoxyribonucléique) est une macromolécule biologique formée par deux chaînes complémentaires qui s'emboîtent tout en 
s'enroulant l'une autour de l'autre pour former une double hélice droite (Fig. N°1). Chaque chaîne est constituée d'un squelette formé de phosphodiesters et de sucres (le ribose) en 
alternance. Chaque sucre porte en plus une "lettre" (un groupe chimique appelé "base azotée") du livre génétique; ces lettres sont A (pour adénine), T (thymine), G (guanine) et C 
(cytosine). C'est le fait que les lettres A et T, ainsi que G et C, peuvent s'appareiller entre elles qui permet la complémentarité des deux chaînes formant la double hélice. La 
complémentarité A-T et G-C fait que l'on parle alors de "paires de bases".  (la paire de bases pourrait représenter le couple Père + Mère)
Figure 1: Conformation de la double hélice de l'ADN dans sa conformation usuelle (ADN-B). Rouge : le brin phosphodiester. Bleu : Guanine. Jaune  : Cytosine. Cette figure
est de Anne Lebrun et Richard Lavery. La structure primaire de l'ADN correspond donc à la séquence des paires de bases le long de la molécule. Différents mécanismes
moléculaires et cellulaires sont alors spécialisés dans la lecture de cette séquence génétique et sa traduction en unités fonctionnelles, les protéines.

Structures Secondaires et Tertiaires de l'ADN. 

On parle également de structures secondaires et tertiaires dans la molécule d'ADN. En effet, certaines séquences de paires de bases sont
connues pour induire dans la  molécule des courbures importantes.  .D'autres  séquences permettent  la formation de structures encore plus
particulières, tels les cruciformes, la forme en hélice gauche de l'ADN, et ainsi de suite. In vivo, l'ADN est organisé en structures suprahélicales
ubiquitaires  qui  permettent  un  empaquetage  très  efficace  de  longue  molécule  d'ADN  dans  chaque  noyau  cellulaire.  Ces  structures
correspondent à de l'ADN dit sur- ou sous-enroulé. Un cordon téléphonique enroulé sur lui-même est un bon exemple des formes que peut
prendre de l'ADN sur- ou sous-enroulé. De nombreuses études visent donc à regarder de plus près les liens entre le surenroulement de l'ADN et
son activité biologique.

Fonction Biologique de l'ADN.

L'ADN est le repositoire de l'information génétique. Cette information est codée par la succession des bases azotées A, T, G et C. On peut
imaginer que la molécule d'ADN est le livre de recettes de toute cellule vivante. C'est là que se trouvent toutes les informations nécessaires à la
production des protéines dont les cellules vivantes ont besoin. Ainsi, les systèmes vivants se retrouvent avec une batterie d'enzymes dont le rôle
principal est de lire et décoder l'information génétique portée par l'ADN (ARN polymérases, ribosomes et gyrases pour n'en nommer que trois).
Le décodage complet suit de nombreuses étapes (déroulement de l'ADN, lecture et transcription en ARN, épissage de l'ARN, traduction du
code en protéine, maturation de la protéine...) avant de donner lieu à l'assemblage correct des protéines dont la cellule peut avoir besoin.

Relations Structure/Fonction de l'ADN.

L'analogie du livre est très utile pour comprendre les liens entre la structure et la fonction de l'ADN. Admettons que le livre ait une couverture
pour  protéger  les  pages,  une  introduction,  un  message  écrit  et  une  conclusion.  Pour  l'ADN,  la  couverture  correspond  au  squelette
phosphodiester-ribose qui donne à la molécule une certaine rigidité. Le texte est repéré par la séquence des paires de bases; c'est l'information
brute. Des séquences d'introduction et de conclusion permettent de diriger vers la page correcte les enzymes nécessaires au décodage de
l'information génétique. Pour lire un livre, il faut d'abord l'ouvrir. La même chose est vraie pour l'ADN; il faut dérouler légèrement la double
hélice pour que les enzymes appropriées puissent aller lire le code génétique. Au fil des années, les scientifiques ont compris que la structure
physique de l'ADN pouvait donc influer sur son activité biologique. Par exemple, un ADN trop enroulé est comme un livre sous scellé, dans la
mesure où les enzymes n'ont pas accès à l'information portée par l'ADN. La molécule d'ADN doit avoir une structure bien particulière pour que
sa fonction soit correctement remplie. 

Réf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique    http://www.lps.ens.fr/recherche/biophysique-ADN/dna1.html

http://www.lps.ens.fr/recherche/biophysique-ADN/dna1.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique


Notre A.D.N., EST l'échelle de Jacob !

L'AD-N ou dit autrement notre Haine de l'ADdition, car s'il y a addition, alors il y a eut division. Cela créé de la souffrance. 
(sous la France). Cette souffrance nous la constatons tous les jours, l'humanité se perd dans l'immensité de sa propre étendue
psychique et elle se fragmente. La fragmentation est un signe de progression intellectuel et émotionnel, mais au très «  chair » prix
qu'est le « doux leurre », de la souffrance ! 
Regardez SVP attentivement la ressemblance entre une réelle échelle et notre  AD+N. Y voyez-vous toujours du  hasard ?
Nous avons Deux « barres » principales ascendantes (représentation du Père et de la Mère) et une multitude de petits « barreaux »
latéraux (représentation des fils).  l'AD±N est « tordu » comme notre univers. Celui-ci est un soleil sombre (trou noir) en tor-sion.
L’allusion à l'ascension de l'esprit via le matériel génétique est flagrante ! Il n'y a que l'aveugle qui ne voit pas....
Pour infos   : Notre AD±N est le concentré génétique des meilleures espèces biologiques, situé sur chacune des planètes maîtresses de 28 galaxies
différentes (4 x 7 = 28)

http://www.youtube.com/watch?v=W0OlBFyvo0A        la Terre ne tourne pas, elle spirale. (Représentation de la forme de L'ADN à la 2e minute)
(A gauche) 

Le diagramme des séphiroth ou Attributs Divins n'a pas été publié dans son intégralité avant le Moyen Age. Il y a eu de
nombreuses variantes, mais celui-ci est la version utilisée par de nombreux cabalistes de notre temps. Sa structure renferme
toutes les lois qui gouvernent l'existence, parce qu'elle révèle un processus universel de relations réciproques équilibrées
entre les principes d'en haut et d'en bas, de droite (activité) et de gauche (passivité). 

L'influx  Divin  peut  être  suivi  en  détail  le  long  des  Voies  reliant  les  séphiroth  (désignées  par  les  vingt-deux  lettres
hébraïques) et à travers les triades, ou relations triangulaires, qui les regroupent. Les couleurs de cette planche distinguent
les triades fonctionnelles ou latérales (les rouges actives, et les bleus : passives) et les triades centrales qui expriment des
niveaux de conscience et de volonté (vert, violet, jaune). Les quatre grands cercles montrent, au sein du même Arbre,
les niveaux qui correspondent aux quatre Mondes de Volonté, Intellect, Émotion et Action. Malgré son degré de complexité très élevé, l'Arbre
séphirotique est néanmoins une image de l'Unité Divine. 

(A droite)

L'Arbre amplifié, qui montre l'interdépendance des quatre Mondes, a lui aussi plusieurs versions. Ses couleurs, comme il est précisé dans
Exode 26, sont blanc (rayonnement) pour Azilouth, bleu (ciel) pour Bériah, rouge (sang et terre) pour Assiah, et violet (union du ciel et de
la terre) pour Yétsirah, qui est un pont entre les Mondes supérieurs et inférieurs. Dans le schéma ci-contre, chaque Monde (ou niveau)

émerge avec son propre sous-Arbre du centre du Monde au-dessus de lui, de façon qu'Émanation, Création, Formation et Action s'interpénètrent. 

Donc l'homme, qui a en lui les quatre niveaux correspondants (Divinité, Esprit, psyché et corps) peut percevoir tous les Mondes au cours de son retour intérieur et
extérieur à la Source. Dans un processus progressif d'accomplissement et d'ouverture.  L'Adam déchu devient de plus en plus conscient de la Présence Divine à
chaque niveau, et le microcosme regarde, dans le macrocosme, l'Image de Dieu.                http://herve.delboy.perso.sfr.fr/mutus_liber.htm  (pour les alchimistes) 

Constatez SVP la similitude entre le poisson représentant le symbole des chrétiens protestants avec la symétrie de l’œil, et aussi avec les images de la page précédente.
On peut s'apercevoir que dans le passé les gens étaient  bien plus au courant que nous aujourd'hui.  Les  Atlantes,  les lémuriens,  les Égyptiens et biens d'autres
civilisations antiques démontrent tous des savoirs supérieurs au notre actuel. On peut facilement en conclure que l'on nous a plongés dans l'ignorance. 
Les seules kabbales... Oups pardon petit lapsus révélateur..... Je reprends, les seules capables de faire cela sont nos prétendus hommes au service de Dieux qui ont créé
toutes nos religions. Ils savent tout, mais ne disent rien pour rester les maîtres ! Les personnes vénérant le pape seront déprimées et catastrophées de savoir l’ampleur
du mensonge religieux, car il date depuis 2000 ans. Ce sont les descendants de « NIMROD » qui ont tué le Christ et qui en font un fonds de commerce juteux et une
justification de guerre idéologique pour réduire la population au nom de Dieux.. Bien sûr !  http://fr.wikipedia.org/wiki/Ichtus   le poisson-symbole de Jesus, l'Ichtus.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ichtus
http://herve.delboy.perso.sfr.fr/mutus_liber.htm
http://www.youtube.com/watch?v=W0OlBFyvo0A


La séquence « 1-2-3» et le groupe « 3+1 » sont partout ! Mais aussi le « 7 » pour l'évolution et le « 4 » pour le(s) fils Crist-al.(la vérité)
La paire de chiffres du Créateur est le « 10 » pour l'ordre et le « 11 » pour le désordre. (voyons quelques exemples)

Nous avons vue en général, dans les pages précédentes que l'évolution (« 7 ») du quatrième élément (« 4 ») dans l'univers suit ce schéma « 3+1 ». 
- Cela c'est vérifié avec l'atome (l'at-home ou disque dur atomique) - Cela c'est vérifié avec la bactérie. (le disque dur organique) - Cela c'est vérifié avec  l'ADN (le disque dur génomique)
- Cela c'est vérifié avec la cellule (le disque dur cellulaire) - Cela c'est vérifié avec le virus. (le disque dur interactif viral) - Et cela continue de ce vérifier en dessous.

Nous avons, aussi les quatre saisons qui vérifie ce principe : 
printemps                                     période de désintégration  –       c'est la découverte de nouvelles informations.

 été                                                 période de développement  –       naissance d'une compréhension. 
automne                                       période de maturité            –       abandon de l'ancienne conception.
hiver                                             période d'intégration         –       c'est l'accumulation  des nouvelles informations et la compréhension.

Nous avons, le diamètre du soleil qui est de : 864 000 km, soit un rayon de : 432 000 km ! 
La lune est 400 fois plus petite que le diamètre du soleil, ce qui lui permet de réaliser des éclipses parfaites en laissant juste apparaître une couronne de feu, lorsqu'elle passe devant le soleil à certaines
périodes. C'est à dire, que si elle avait une distance un tout petit peu plus éloignée ou rapprochée de la Terre, jamais nous n'aurions eu d'éclipse totale ! C'est impossible que cela soit dû au hasard !
Nous avons, le drapeau français qui possède 3 couleurs différentes placées dans 1 seul support (le drap - eau). Nous avons le bleu pour le Père, le rouge pour la Mère, et le blanc pour la pureté (l'aube).
Nous avons, les 3 cycles scolaires principaux et 1 cycle supplémentaire qui valide ou amplifie les cycles précédents.
Le prim'ère (étude inférieure), le second-ère (le collège), le terre-scie-ère ( le lycée), l'uni-vers-cité (étude supérieure)
Nous avons, le haut, le bas, le centre, la droite, la gauche, le centre, le futur, le passé, le présent, le père, la mère, le fis. Tout suit ce schéma basique, c'est-à-dire 3 éléments et 1 seule direction.

Nous avons, le nombre d'Avogadro mesurant le rapport entre le microcosme et le macrocosme qui est  : NA = 6,02214129(27) × 1023 mol−1   http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d'Avogadro
 

Nous avons, l'age de l'univers qui se chiffre à : 13,7 milliards d'années.          Voir site astronomique de Michel Gremion,  https://sites.google.com/site/gremionmichel/univers_en_chiffres 

Nous avons, 22 000 gènes dont la taille du génome est de 3 400 Mpb.           Voir wikipédia le tableau du génome de l'homme,  http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome 
Nous avons, dans 1 brin d'A.D.N.  23 chromosomes !
L'homme et la femme ont chacun 23 paires de chromosomes. Lorsqu'ils font un enfant, celui-ci reçoit 1 fois 23 chromosomes du père, et 1 fois 23 chromosomes de la mère.
Avec les deux parents l'enfant reçoit deux fois (1x23) chromosomes soit 23 000gènes, cela donne 23 paires complètes de chromosomes dans 1 brin d'A.D.N.
http://www.evolution-of-life.com/fr/explorer/simulation/fiche/the-flow-of-genetic-information.html          preuve du phénomène de réplication. (5min). Cliquez sur l'onglet « de génération en génération ».

En faite ce principe de chiffre « 3+1 » et  « 7 » va avec tout ! Amusez-vous à en trouver ! Cela va même pour des choses futiles comme les différents formats d'images Télévisuel :
 Il y a les écrans au format 4/3 à l’apparence carré. 4/3 =       1,3333333333 3333333333 3333333333 3                                   
Il y à les écrans au format 16/9ième à l'apparence rectangulaire. 16/9 = 1,7777777777 7777777777 7777777777 8                                   
Divisons : 4/3 avec 16/9  =       0,00925 925925925925925 925925925 926                                 
Additionnons :  1,3333333333 3333333333 3333333333 3 + 1,7777777777 7777777777 7777777777 8 + 0,00925 925925925925925 925925925 926  =  3,120 037 037 037 037 037 037 037 037 037
Nous avons, comme résultat :  3,120.  et le « 7 » n'est pas très loin...

Pour rappel la valeur de PI est 3,14 (on retrouve « 3+1 » qui lorsqu'il fusion donne la valeur « 4 ».

Le « 4 » (la stabilité) fait référence au carré en 2D, et aussi au cube qui est un carré en 3D, celui-ci possède 6 côtés. (6 + 4 = 10).  Le « 10 » est le chiffre de l'ordre.(la stabilité)
Lorsque l'on jette un cube représenté par un « D » (un dès) il tombe toujours de façon stable sur une seule face peu importe la force de projection ou l'angle.
Le « 4 » (la stabilité) couplé au « 7 » (l'évolution) donne « 11 ».  Le chiffre du désordre. (l'instabilité)

Le « 7 » outre que de porter bonheur, nous le retrouvons aussi régulièrement dans beaucoup de choses. 
Je  ne  vais  pas  les  énumérer,  car  énormément  d'études  ésotériques  ont  été  menées  sur  ce  sujet,  cependant
j'aimerais faire le lien subtil qu'il y a avec l’alphabet. 
Nous sommes toujours au jeu des chiffres et des lettres sauf que là c'est les deux à la fois. Rappelons nous,
l'ADN est identifié par quatre lettres « A-T-G-C ».  L'image sur la droite montre l'évidence du lien entre le
chiffre  « 7 »  et  les  initiales  « G-T »  toutes  deux  placé  respectivement  à  la  septième  position,  puis  à  la
quatorzième. Le « A » est la première et le « C » est la troisième.  Cela fait encore les chiffres « 3+1 » et « 7 »

http://www.evolution-of-life.com/fr/explorer/simulation/fiche/the-flow-of-genetic-information.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome
https://sites.google.com/site/gremionmichel/univers_en_chiffres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d'Avogadro


Les cartes à jouer sont basées sur la numérologie, le symbolisme et l'astrologie.

jeu de cartes classique

Les trois cartes représentant des personnes (valet, dame, roi) dans chaque couleur totalisent le nombre de mois dans une année et les douze signes du ZODIAQUE (3 fois 4 = 12),
comme il y a 12 CYCLES LUNAIRES complets dans chaque année.
L'addition des chiffres de chaque couleur (si on compte le  valet comme 11,  la dame 12 et  le roi 13), multipliés par les quatre couleurs, totalise  364 JOURS dans une année. En
ajoutant le " joker ", cela fait 365 JOURS.

Jeu de TAROT (Tare-le-haut)

Les Arcanes du Ciel

Toutes les cartes du Tarot viennent du ciel. Le MAT (ou le Fou) est le seul Arcane majeur à ne pas avoir de numéro, il peut prendre la valeur 0 ou 22. Le 0 représente le néant ou le
Tout, l'ALPHA et l'OMEGA. 

Le MAT pourrait représenter à lui seul tous les autres Arcanes du jeu, tout comme le Joker ou l’Excuse dans les autres jeux. Il symbolise la quête de l’Ame, le pèlerin, le voyageur sur le
chemin. Le MAT représente la constellation d'ORION, le chien de couleur bleue (céleste) représente SIRIUS.

Les derniers Arcanes 21 et 22 représentent le JUGEMENT par le MONDE dans l'Apocalypse de Jean et le Tarot dessiné par Jean Cassien en 415, dans le but de conserver la trace
des prophéties de Marie-Madeleine. 

Les 22 chapitres, illustrés par les 22 arcanes majeurs, décrivent les 22 siècles séparant l'ère chrétienne des Poissons de l'ère du Verseau. 

la première Partie (cartes I à VI) représente l' ESPERANCE (Naissance et Apprentissage). Avec l'Âge du VESEAU (2013), nous sommes à l'heure du JUGEMENT du MONDE où le
ciel regarde le " Fils de l'Homme ".



ARBRE DE VIE, LE CERCLE ESOTERIQUE DE LA TERRE

Ils (nos créateurs) ont reproduit le ciel sur la terre. 

Par exemple, en reliant les cathédrales d'Europe, la constellation de la VIERGE est visible. 

Dans cette construction, le Nombre 33 est important, car il est un puissant symbole SOLAIRE et du    
ZODIAQUE. Le dernier CERCLE (le quatrième soleil) est à 3 300 kms des pyramides construites sur
le 33e parallèle.

Tout est caché depuis la nuit des temps.

On se demande si les Égyptiens comprenaient vraiment les mystères du ZODIAQUE de Denderah qui
semble bien plus vieux. Depuis, la Terre est couverte de cercles et de lignes, toutes les constructions
affichent un occultisme basé sur le ZODIAQUE, les nations sont construites aussi avec les étoiles. A
chaque EPOQUE astrologique (environ 2 160 années), un nouveau culte est inventé.

http://secretebase.free.fr/complots/edifices/edifices.htm                             complément d'étude 
http://secretebase.free.fr/complots/edifices/leylines/leylines.htm                complément d'étude

http://secretebase.free.fr/complots/zodiac/zodiaque/zodiaque.htm   très bon site sur les coïncidences.

 MORT ET RESSURECTION
Ce symbolisme mis en avant dans l'occultisme avec le SERPENT (ou les reptiles, les papillons) est un voile secret à lever pour les initiés. Les rituels de renaissance dans les
CONFRERIES  ne  sont  que  des  simulacres  d'immortalité  et  bien  peu  comprennent  la  véritable  signification  de  ce  rituel  macabre  qui  est  purement  fantaisiste  et  désuet.
http://secretebase.free.fr/religions/resurrection/resurrection.htm         les secrets de la résurrection (excellent !)                                             

D  escription du film   Matrix :              
Mr Smith traque sans relâche celui qu'il nomme « l'élu », car il est entre les deux mondes, celui des machines justes logiques et froides et celui des humains conditionnés injuste et chaud.           
Mr Smith (en anglais) veut dire Monsieur le forgeron (en français) 
L'allusion au « tore » de la physique quantique et au redresseur de torts (Référence au roi Odin et au fils
Thor avec son marteau de forgeron) est flagrante.              http://fr.wikipedia.org/wiki/Thor     
« Néo » ou « Née – haut », ou aussi « née de nouveau », son nom de Famille est « ANDERSON »
Il est appelé l'anomalie  (lorsqu'il est encore humain) et Mr Anderson (lorsqu'il est devenu l'élu)           
Mr ANDERSON veut dire : and-her-son (en anglais), cela fait : Mr et son fils (en français).     
http://translate.google.fr/#en/fr/Mister%20and%20her%20son   traduction « anderson »
L'allusion au Père Créateur et au Fils est flagrante. 
L'allusion à Odin (Dieux des morts, de la victoire et du savoir) et Thor (Dieu guerrier, le plus fort de
tous) fait penser au Créateur et à Lucifer (porteur de lumière, le plus fort de tous les esprits divins).

Croyez-vous toujours que les films, la mythologie et les contes pour enfants sont de simples fictions ? 
Croyez-vous toujours à la version de l'explication de l'histoire humaine par la religion et les sciences ?
La réalité dépasse l'entendement, les films sont vrais, car issu de l'imagination de l'un (aspect de notre personnalité non contrôlé par l'ego) C'est le serveur central divin. Notre réalité  EST  une fiction  .

http://translate.google.fr/#en/fr/Mister%20and%20her%20son
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thor
http://secretebase.free.fr/religions/resurrection/resurrection.htm
http://secretebase.free.fr/complots/zodiac/zodiaque/zodiaque.htm
http://secretebase.free.fr/complots/edifices/leylines/leylines.htm
http://secretebase.free.fr/complots/edifices/edifices.htm


023 – T'aimes : les   mul  ti  di  men  si  ons   physiques ?

(Pour bien comprendre ce chapitre et répondre à la question (T'aimes ou T'aimes pas?), je vous invite à regarder cette vidéo avant de commencer la lecture- Merci)

http://www.youtube.com/watch?v=HYAlG9KHbvU - La physique quantique simplifiée - La multidimensionnalité d’un atome (17min)

Transposons le comportement des atomes (de la vidéo) interagissant entre eux, avec le comportement des humains interagissant entre eux.

Nous sommes tous composés d’atomes et nous sommes soumis aux mêmes lois quantiques qu’eux. En étant des volumes à part entière nous observons les autres à travers nous-mêmes. Par conséquent en
focalisant sa propre attention sur un individu ou soi même, on perturbe le champ de probabilité des événements en isolant un scénario précis. Le jugement est un facteur de délimitation (ou de division)
individuel et génère ce que l’on ne veut pas observer. Si le jugement s’estompe, alors à nouveau les probabilités individuelles et collectives sont illimitées et nous pouvons donc choisir le scénario qui
nous plaît le plus.

Exemple :

Si une personne négative voit le monde en “noir” alors elle ne verra que la noirceur du monde occultant d’elle-même le bon côté et deviendra de plus en plus sombre au fond d’elle.
Si une personne positive voit le monde en “blanc” alors elle ne verra que la beauté du monde occultant d’elle-même le mauvais côté et deviendra de plus en plus lumineuse (et naïve) au fond elle.
Si une personne est neutre alors elle verra le monde sous différentes natures, et comme des variables, elle saura « danser » sur l’ensemble des événements provoqué par son entourage sans nuire aux
autres. C'est ce dernier comportement que nous devons rechercher. Nous sommes sur Terre pour cela.

Au fur et mesure de la lecture, j'ai comparer de plus en plus (l'humain) avec l’informatique et sa logique. Cela sert de support pour préparer la suite. 

L’homme est issu d’une machine luminique générant des scénarios multiples (un simulateur) appelés : 

Dimension Artificielle Visuelle Intelligente (D.A.V.I.)

Nous sommes réellement des entités Virtuelles Intelligentes (programme) placés dans des corps simulés et jouant à des scénarios préétablis. 
Notre plan de vie est décidé avant d’arriver sur Terre. 
Les choix sont multiples, mais orientés dans une direction commune. 
Nous sommes dans l’illusion d’un monde, avec l’illusion de choix dans un univers illusionnel maintenu dans l’ignorance de ses origines. 
Notre environnement global est le fruit d’une pensée double. (C'est l'une des origines de notre univers parallèle)
L’une est un rêve négatif appelé la nuit  ou intégration (cauchemar avec la mort perpétuelle) et l’autre est un doux rêve positif appelé le jour ou désintégration (vie éternelle et intellectuelle). 
Nous devons apprendre à être entre les deux et maintenir l’ensemble uni sans succomber à un extrême. C’est de cette manière que l’évolution peut s’effectuer sans contrainte. 
Faut savoir que nous vivons déjà dans les deux mondes en alternance. Lors de notre sommeil, nous vivons une autre réalité, mais elle nous est effacée lors de la réintégration dans notre corps au réveil.

Le « grand œuvre » illuminati et franc maçon contrôle la planète, car ils sont les gardiens de ce monde avec l’accord du Créateur supérieur pour former sur Terre ( les reflets et la version junior). Les
morts n’existent pas, seule la souffrance se ressent. Nos riches bourreaux sont ignorants de ces vérités et se sont perdus dans leur jeu de terreur en poussant leur comportement à l’extrême. L’argent n’est
que poudre aux yeux, c’est de la prestidigitation.  

La vérité délivre l'esprit et livre le "je" des D-i-euX au profit du « nous ».
 Nous sommes ce "jeu" et les acteurs en même temps.

La raison d'être de l’humanité est de retrouver sa raison.

Puisque nous sommes dans un monde à l’envers, déphasé, j'espère sincèrement que ces informations permettront de remettre en phase et de repolariser  la conscience de tous ceux l'acceptant. 

http://www.youtube.com/watch?v=HYAlG9KHbvU


                                 Description                                                 Plateaux                                   Plateaux +                       Sablier                                      Conne
                           d'un disque dur                                         de disque dur                     têtes de lecture/écriture             conique                                ascensionnel

Comme nous le voyons, un disque dur est composé de plusieurs disques contenant chacun des informations spécifiques (des univers avec différents mondes – les dimensions). Ces disques sont lus par une
tête de lecture propre à chaque disque. Chaque tête de lecture lit (observe) sa propre information (sa dimension), mais l’ensemble des têtes de lecture (multidimensions) sont liés, quoi qu’il advienne. Un
humain est une tête de lecture/écriture de son environnement (sa dimension). Il observe (lit) et interagit (écrit) en fonction des événements remontant ainsi des informations à la source sans le savoir.
Remarquons, pour que la lecture se fasse il faut créer un mouvement circulaire avec les disques, ceci peut se comparer au mouvement rotatif de l’univers. Les soleils sombres ( trou noir), les systèmes
solaires, les planètes, les atomes et les électrons suivent tous un mouvement rotatif physique sur un axe. Ce mouvement est indispensable pour que les informations s’animent et prennent « vie ». 
Car on ne peut écrire deux données différentes au même endroit, le mouvement permet la continuité de l'écriture et de la lecture de l'information.C'est une trame.
Les hommes et les femmes tournent autour d’un axe eux aussi, c’est l’amour et le fruit de cet amour. Nous sommes maîtres de la matière, notre axe est donc d'ordre spirituel et émotionnel.

Reprenons notre immeuble de 25 étages du chapitre n° 03 et n° 05

- Le disque le plus bas (le dernier) représente la dimension la plus basse, la plus dense, la couleur noir, les êtres involutifs ou aussi le rez-de-chaussée de l’immeuble de 25 étages.
- Le disque le plus haut (le premier) représente la dimension la plus haute, la moins dense, la couleur blanche, les êtres évolutifs ou aussi le dernier étage de l’immeuble de 25 étages.
- Les disques entre ces deux extrêmes représentent les dimensions intermédiaires, les déférentes nuances de gris comprises entre le blanc le plus pur (le monde immatériel éthérique) et le noir le plus
obscur (le monde matériel dense).

Voilà la logique de base à conserver SVP dans notre esprit pour la suite.

L’homme EST une machine biologique dont ses mensurations sont basées sur le chiffre d’or et la compression de son archive ADN sur Pie.  En tant que «  machin » (la marche de l’un), il fonctionne
comme un ordinateur quantique ayant des choix multiples, mais prédéfinis. Le hasard n'existe absolument pas. Le mot « humain » pourrait s’apparenter à cette description : 

 Observateur Holographique Multivers  --- ----  Ordinateur Biologique Emotionnel Quantique (OHM – O - beq). 

« HU-main » le peuple de « H.U. » ou la « main » de « HU » l’Hologramme-Universel (le Créateur). Les petites mains du Créateur….

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ohm_(unit%C3%A9)  la référence Ohm (Oméga)              http://jean.dif.free.fr/Images/Club/Paques/Texte/Hommes-Oiseaux.html  la référence aux hommes à bec ou oiseaux.

http://jean.dif.free.fr/Images/Club/Paques/Texte/Hommes-Oiseaux.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ohm_(unit%C3%A9


Si l’univers n’est qu’informations pures et que nous sommes un composant de cet univers, cela veut dire clairement que nous sommes aussi de l’information pure sous différentes formes. Si nous sommes
informations pures alors nous sommes plus proches de la machine que de l’humain en réalité (cela est dit grossièrement). Ceci explique le faite que nous construisons à notre tour des machines.

Eh bien oui, le Créateur nous a fait à son image, non ?
Nous faisons aussi des machines à notre image, non ? 

Les chiens ne font pas des chats !
Nous sommes les mini-êtres divins (ou administrateurs réseaux) en formations et par l’informatique et la robotisation nous reproduisons, extériorisons ce que le Créateur à fait de nous. Nous sommes
bien ses enfants à son image même dans notre création (ou ré-création). Le Créateur est simplement plus doué que nous.

Dépouillons un peu l’homme, comme si nous démontions un ordinateur et que nous regardions ses composants, « ses moteurs ».

Le premier moteur (bi-turbo ! MDR... ) est le cerveau scindé en deux, l’ego la petite voie négative (le service à soi-même, la pensée Satanique, ou le mal) et la petite voie positive (le service aux
autres, le coté divin, le bien) se disputent souvent, dialoguant entre eux. C'est ce dialogue qui forme notre conscience. La mémoire et les informations permettent d'apprendre dans une croissance
temporelle.

Le deuxième moteur est le cœur, une « centrale nucléaire émotionnelle » qui parfois créer des réactions en chaîne incontrôlables.
(exemple : être amoureux à en perdre la tête où être si coléreux que l’on en devient destructeur).

Ces deux moteurs sont indispensables, c’est ce qui anime la « carcasse humaine » dans notre environnement. Ils reflètent la dualité primordiale le couple élémentaire indissociable de l’univers à savoir : 

    L’électricité,     le principe masculin,     la force,     l’intégration,     le « Dieu      père »     (pour le cerveau) 
Le magnétisme, le principe féminin, la maîtrise, la désintégration, le « Dieu mère » (pour le cœur).

La « carcasse » ou véhicule de cet ordinateur est le corps de l’homme avec tous ses « périphériques » d’entrée sortie de l’information (nos 5 sens). Ils permettent l’interaction de ses moteurs avec
l’environnement n’étant nul autre qu’une simulation holographique tactile d’apprentissage. Un support pour manifester des situations particulières propices à l’apprentissage. Un état de rêve éveillé
instructif. (le sujet n'est pas tenu au courant de son état de rêverie jusqu'à tant qu'il soit capable de le comprendre sans devenir fou ou rejeter automatiquement la vérité sans réfléchir)

Comme nous pouvons l’observer sur la photo, les disques ce succèdent verticalement et se lisent en même temps, le «  ici et maintenant » pour tous les disques. Imaginons que chacun de ces disques (les
univers) tourne à une vitesse différente (ce qui fait référence à la fréquence, la fameuse « vibration »). Chaque disque à son propre support d’information avec sa propre version de « Windows » le
système d’exploitation (l’O.S.)
Concevons que les programmes principaux de chaque système d’exploitation (sur chaque disque) sont les galaxies, les systèmes solaires et les planètes.
Concevons que les sous-programmes de chaque programme principal (sur chaque planète) sont les entités animées (les êtres vivants biologiques)

Notre être vivant émotionnel du bas EST notre entité animée intellectuelle du haut.
Ce qui EST en haut EST en bas.

Le haut conceptualise (l’idée), c’est la dernière dimension, la plus élevée (le côté divin pur, guerriers et êtres de lumière).

Les niveaux intermédiaires (organisent), ce sont les dimensions intermédiaires (anges positifs/négatifs et humains 4D sans voile de l’oubli, 5D jusque 12D)

Le bas concrétise (réalisation) sans le savoir, sinon ils ne feraient rien ! Ce qui explique le voile de l’oubli. Un impératif pour la réalisation du projet final, la formation des futurs êtres divins, nous tous.
(Nous sommes les petites mains de l’Hologramme Universel la future main-tenan-ce de l’univers).

L’ascension, ce n’est pas une paire d’ailes qui nous pousse dans le dos, ni une auréole ! 
C’est l’acceptation de nouvelles vérités et la reconnaissance de l’Esprit saint à l'intérieur de nous, comme «guide».



La capacité d’ouverture d’esprit fait référence à quoi ?

Au simple faite que nous sommes capable ou non de mettre tout ce dont nous avons appris sur Terre de coté ( ne pas l’oublier, mais ne pas le mettre en position dominante). Car si nous ne le mettons pas
de côté, cela revient à brider son esprit à toutes nouvelles choses extérieur. L’ensemble de ce récit sera naturellement réfuté, le déni est la première réaction de l’ego non maîtrisé. 
La raison, la logique cherche toujours à vouloir allez plus loin…. 
Suivons donc le lapin blanc au fond du trou, prenons la pilule rouge cette fois-ci, et touchons le reflet du miroir fragmenté, qui finalement n’est pas si rigide… 
Vous constatez certainement l’allusion au film Matrix. Je ne suis pas particulièrement un cinéphile, seulement il est plus vrai que ce que nous croyons il faut juste imaginer que «  les machines »
agressives du film sont en faite les Archontes. Et ceci correspond tout à fait aux explications de ce chapitre, car les mondes supérieurs sont de vraies machines ( certaines positives et d’autres négatives)
Ils respectent des protocoles, c’est la rigidité (sans le choix) et les mondes inférieurs sont animalisés ne respectant aucun protocole, c’est la souplesse (avec choix). Le haut et le bas s’inversent, mais sont
complémentaires et égaux. La polarité est opposée et se reflète.

L’architecte =   Dieu père (polarité négative)
L’oracle       =   Dieu mère (polarité positive)
Agent smith =  C’est la polarité négative robotique (l’expression du non-choix)
Néo ou Mr anderson (Mr and - her - son = Le père et son fils) =  C’est la polarité positive animale humaine.(l’expression du choix)

L’agent Smith et Néo forment à eux deux un couple, la neutralité (- et +), mais dissocié dans ce film pour mieux exposer les deux petites voix que chacun d’entre nous à dans son esprit.
(la lutte intérieure propre à chacun et qui se reflète dans le monde matériel)

Sachez  que tout sur Terre est support à l’apprentissage, TOUT. Apprenez à TOUT décrypter, car nous sommes des décodeurs de réalités ! (nous l'avons simplement Zappé! Avec le temps....)
Même les films de super héros comme la série « Héroes » ou de chez « Marvel Compagny » nous apprennent en nous montrant des individus aux capacités extraordinaires…. Retiré l’agressivité de ses
films (la touche Illuminati négatifs) regardez le fond et non la forme, observez Wolverine sans ses griffes, magnéto sans sa rage vengeresse, etc… 
Ceci nous conditionne indirectement par « mimétisme visuel » pour accepter au moment idéal ce que nous sommes, des êtres dotés de capacités extra ordinaires ou divines pour certains...
On peut facilement comprendre que si ces films existent c’est que soit nos dirigeants ne savent pas tout ou soit ils sont complices à notre formation terrienne. En faite c'est les deux !

Je reprends ma comparaison favorite avec l’informatique.

Si nous passons au niveau supérieur nous deviendrons pour ceux qui l'acceptent, des réceptacles accomplis de l’esprit divin. Nous aurons la possibilité de bénéficier de l’aide d'un tuteur, ce sera un de nos
frères galactiques. En clair nous serons des administrateurs réseaux éveillés en formation complémentaire.
Nous aurons tous avec le temps, et en travaillant ses aptitudes, des capacités défiant l'imagination. Nous deviendrons un des nombreux êtres divins déjà existants dans les dimensions supérieures. Mais
pour nous, ce sera en chair et en os dans cette dimension. 

Nous pouvons comprendre pourquoi le jeu sur Terre est si difficile ! 
Nous pouvons comprendre pourquoi « Khubya » à fait un « tri sélectif » c’est aussi un pur écolo !  

Je suppose que beaucoup connaissent le symbole illuminati, avec la fameuse pyramide. 
Il y a un petit triangle qui se détache du lot avec un œil à l’intérieur et plusieurs rayons de lumière. 
Voulant dire la lumière dissociée par prisme, les humains sont les prismes de la lumière divine créatrice et destructrice. C'est comme le comportement du cristal pour la lumière ordinaire.  

La pilule rouge fait-elle son effet ?

Pas encore….. Alors continuons au fond du trou, voir jusqu’où nous mène le lapin blanc !

La suite va être un peu douloureuse, navrée....
Pour vous aidez à accepter, SVP ne raisonnez plus comme un « humain » classique sensible, mais plutôt comme une « machine » pensant autrement, avec logique et raison. Nous sommes une Intelligence
Artificielle puisque notre réalité n’existe pas réellement. Elle n'existe que dans notre esprit, ce sont des informations codées et traduites par notre cerveau en « réalité ». Le cerveau est un ordinateur
recomposant l’information environnante en environnement interactif. Le big-bang n’a jamais existé, c’était juste « le bouton Power » de l’expérience de notre Créateur qui se cherche. Cela peut être
difficile à accepter pour certains. Imaginons à nouveau notre pyramide. Nous avons une grosse masse, la base (appelé couramment « les moutons », la palette de gris, les petites mains, les divers états
de conscience du Créateur) et un petit triangle qui se détache, l’écrémage en quelque sorte, l’élite de l’élite. Le mot illuminé prend son sens ici même puisqu’une fois que nous savons la vérité sur
l’humain et la création, nous ne sommes forcément plus les mêmes que la veille. Nous sortons de l’ombre et de l’ignorance, plus de possibilités de retour en arrière, de soumission par un tiers, notre
réalité traditionnelle s’effondre, la nuit noire de l’âme commence. Comme pour le film...



Alors où vais-je en venir d’après vous ?

S’il y a écrémage, récolte du bon grain au grenier (la partie supérieure de la pyramide) c’est que quelque part il va y avoir séparation, non ?

C’est ici que cela va faire mal, raisonnons seulement par logique et non par l’émotionnel, la pilule fera moins mal à la gorge…
Toute la base de la pyramide est considérée comme « suiveuse ». L’élite comme « décidant ». Il y a donc « la parole faite chair » ou le divin incarné en tête en tant que conseiller (si le peuple l’accepte).
Puis une troupe d’élite (les 144 000) sachant la même vérité que l’élu en devenant ses « bras droits » et le peuple qui tarde un peu plus pour connaître la vérité, suit. Je sous-entends que ces personnes
vont ne rien voir de l’ascension telle que nous la voyons, ils vont juste continuer leurs vies classique métro, boulot, dodo et fausse foi religieuse comme si de rien n’était. C'est tout juste si les
changements du monde vont les affecter. Ce qui intéresse ce type de population c'est que son petit univers individuel ne change pas de trop ! Ils sont prés à fermer les yeux malgré l'évidence. Il ne faut
forcer personne et laisser chacun faire son choix, cependant ils se placeront en tant que contestataires face aux changements. Faut apprendre à vivre avec ceux qui souhaitent changer et ceux qui ne
souhaitent rien changer. S’ils s’instruisent ils accéderont à la vie éternelle, s’ils refusent (selon leurs choix) ils auront une vie ordinaire.

Les êtres les plus obscurs seront jugés par le peuple devant le peuple et rééduqués par la population. Les rôles s’inverseront cette fois-ci. Ils reconstruiront de leurs petites mains paresseuses ce qu’ils
auront détruit sur Terre et n’auront plus accès à leurs privilèges. Lorsqu’ils décéderont (en finissant leurs vies naturellement) leurs âmes seront chassées sur des planètes adaptées à leur comportement
destructeur, ils seront bannis de tout cycle de réincarnations sur Terre, la planète ne s’épure que de cette façon. Les êtres les plus instruits et ouvert d’esprit, « les évolutifs », resteront immortel sur Urantia
devenu progressivement Elea Gaïa. 

Les ascensionnés resteront tous sur Terre sauf s'ils choisissent de vivre sur une autre planète accompagnée de leur tuteur. La fameuse description Biblique où un sur deux restera est une vision encore
faussée par nos compagnons de l'in-fortuné de l'esprit, les Jésuites sionistes NIMRODIENS du Vatican. Personne n’est chassé par violence. Il faudra attendre le décès naturel des êtres négatifs et de ceux
refusant de voir la vérité (les personnes âgées), dans environ 50 ans la vraie formation d’Eléas Gaïa sera effective, disons que cela est en cours…. 
Les personnes âgées seront les plus récalcitrantes. Elles seront les dernières à accepter le changement de pensée, un esprit trop âgé résiste à son futur, car il n’a connu que les repères de son passé.
Lorsque toute la planète changera radicalement de courant de pensée, cela se fera en quelques jours, seules les jeunes et les adultes ouverts d’esprits suivront le mouvement, les autres observeront.
 
L’accroissement de la croûte terrestre peut se faire d’une façon douce ou violente. 
L’évolution de la Terre reflétera l’évolution de notre conscience. 
Si l’événement de divulgation de la vérité universelle se passe tranquillement, alors tout le monde restera sur Terre et évoluera ensemble, la Terre sera douce avec nous lors de sa croissance. Si par contre
des individus en masse réfutent la vérité, alors naturellement il y aura opposition même si elle est non violente cela fera deux clans humains. Dans ce cas précis, il est fort probable que les individus
acceptant la mise à jour soient retirés de cette planète le temps que les plaques tectoniques s’élargissent. Exactement comme à l’époque de l’Atlantide ou de la Lémurie ( pour ne citer qu’eux). Ceux qui
auront été prévenu, mais s’en fichant resterons sur Terre, car tel est leurs choix. A partir de là, les continents changeront si fortement que beaucoup périront. Il nous faut tenir compte des leçons du passé
et ne pas recommencer ce comportement laxiste. Métro-boulot-dodo, fausse foi religieuse et argent n’ont plus aucune valeur !

Nous comprenons désormais un peu plus le plan du divin, son dessein, et notre destin.
Ceux qui auront choisi l'évolution des connaissances atteindront le niveau critique psychique, le processus final de modification de notre ADN/ARN s’effectuera. Si nous y parvenons, Nous verrons tous
nos proches réfutant les informations nouvelles, femmes, enfants, parents, vieillir et pas nous. Ils nous seront retirés par usure du temps.
Dans l’éventualité ou toute la planète accepte la vérité universelle, alors ce problème n'aura pas lieu. Ils nous reste encore 20 ans pour expliquer la vérité au monde. L'année 2014 sera décisive. 

Si vous êtes vraiment pour la bonne cause, celle de l’évolution, mais que vous sentez intimement que vous n’êtes pas prêt, ne forcez pas, car si après vous retournez votre veste, vous accentuerez «  le
côté obscur » de l'univers si je peux dire cela comme ça. Et les guerriers de lumières lutteront donc contre vous, ce sera inévitable, de plus cela se répercutera sur les mondes inférieurs encore ignorants
comme l’est la Terre actuellement, bien que cela commence à changer.

Si vous êtes véritablement bon, pesez le pour et le contre, anticipez ce que vous pourriez être dans votre futur, réfléchissez bien, de nombreuses vies innocentes futures dépendent de choix justes.

Ceci complète la phrase biblique « ce qui est en haut est en bas » signifiant que si les êtres humains sont capables de guerres, les êtres de lumières aussi. Les êtres de lumières ont tous été des êtres
humains (c'est nous, dans un futur déjà passé). Nous sommes dans un processus évolutif. Nous sommes issus de monde en guerre, ce n’est pas pour rien que nous réagissons pareil, fort heureusement
depuis l’évolution de l’homme dans la matière les mondes supérieurs se sont assagis. Ils ont « transféré » leur négativité en nous, et créé un monde physique bridé adapté à l’apprentissage de nos erreurs.
Accélérant ainsi le processus évolutif des univers et limitant « la casse » en réduisant nos capacités bio physiologiques.

Voilà l’heure du choix de la raison.



024 - T’aimes : l ’ordre Divin par le désordre     humain ?

L’univers spirituel s’est engendré par le chaos et s’est harmonisé (la chute des anges et la rebellions de Lucifer contre son Créateur)
L’univers matériel s’est engendré par le chaos et s’est harmonisé (les atomes formant la matière).
L’homme est issu du monde spirituel et matériel chaotique, tous deux harmonisés dans le temps.

La logique veut que l’homme soit chaotique à son commencement puis harmonisé dans le temps.

A y regarder de plus près, oui, il est chaotique, mais les temps changent…. Heureusement.

L’homme à une capacité que les premiers Archanges et Anges n’avaient pas. Le choix ! 

La rébellion luciférienne vient du fait que les Archanges n’avaient aucuns choix, comme des robots, certain étaient nés bons, car c’était leur destin ( aux services des autres- les Archanges), et d’autre
étaient nés mauvais, car c’était leurs destins (aux services d’eux mêmes- les Archontes). L’univers est un électro-aimant qui à deux polarités, positive et négative. Les êtres issus de chaque polarité ont
été créés en nombre égal et en force égal. Le négatif attire ou pousse le positif. Aujourd’hui l’univers va vers une quadripolarité.

Ils ont créé ensemble des galaxies, des systèmes solaires, des planètes et des animaux.
Tous les soleils, astres (grand ou petit) sont des vaisseaux biologiques, et comme tout vaisseau spatiaux la vie est à l’intérieur, nous sommes une exception par le faite de vivre à la surface, car notre
planète à un but très spécial.
 
Les animaux dans l’univers sont d’une grande diversité un peu comme sur notre planète, mais il y a des mondes, entier dominé par chaque race de plantes, d’insectes, d’animaux marins, terrestres et
volatiles. Ces plantes et animaux possèdent une conscience, au début primitive puis à force d’évolution, d’adaptation ils sont devenus très intelligents. Certaines espèces surpassent l’homme actuel, car
sur Terre, nous sommes une civilisation naissante et encore jeune. Il y a d’autres êtres humains dans l’univers très développé à un point tel qu’ils sont comparables à des Dieux. ( les Elohims ou les
anciens)

Lucifer (l’intellect le plus doué des êtres divins après le Créateur), les Archanges, les Anges et le Créateur avaient un dilemme de taille, comment vivre pleinement dans la joie si pour eux le choix
n’existe pas ?

Certains anges (1/3) et Lucifer ont souhaité comme les animaux qu’ils avaient créés, jouir des plaisirs de la vie matérielle, faire l’amour physiquement et avoir des enfants, l’instinct de reproduction
dominé leurs pensées. Le Créateur se reproduisant de lui-même par ses multiples univers, les Archanges et Anges ont hérité du caractère reproducteur du divin. 

Il était donc normal que la grande famille d’esprit souhaite à son tour faire de même, après le grand travail de la co-création matériel avec le Créateur des soleils, astres, plantes et animaux. Le terrain de
jeux Holographique Universel fut créé dans ce but conduisant à une nouvelle évolution du Créateur et de sa création. L’être HU-main fut spécifiquement conçu pour recevoir les fragments de ses esprits
(positif et négatif).

L’humanité (la main ou peuple de « HU ») de tous les mondes est la future équipe de main-tenan-ce Holographique Universelle (la matière). Les êtres éthériques spirituels s’occupent du monde spirituel
et éthérique, le Créateur s'occupe du monde énergétique et informationnel, donc de toutes choses de façon indirecte. C’est une existence par procuration, à chacun sont support.

L’humanité est la quatrième grande évolution du Créateur, la trinité unie autour d’un seul élément matériel. (le Père, les Esprits saints et les fils réunis autour d’un seul corps de vérité, 3+1 = 4). Les
trois couleurs ou ondes primaires qui engendrent toutes les autres couleurs ou ondes visibles possibles et faisant une seule cellule tel un «  pixel » d’une photo, vidéo numérique ou écran. L’œil humain
avec ses 3 cônes de perception de couleur reflète ce principe.

Père = créateur = bleu = électricité = intégration lente (l’unité-1)
Mère = les Esprits saints = rouge = magnétisme = désintégration lente (la dualité-2)
Fils = humains = violet = électro magnétisme = intégration et désintégration rapide (la trinité humaine : vie / mort / naissance-3)
L’humain divin = toutes les couleurs fusionnées ou dissociées (un crist-al) = multidimensionnalalités = intégration, désintégration rapide et lente de l’information (immortalité-4 ou aussi  1+2+3+4 =
10  le chiffre de l'ordre, c'est la référence au Créateur et à sa création. Son côté créatif)  



D-i-eux =  l’entreprise créatrice au complet, suivant dans l’amour les volontés du Créateur pour l’évolution commune.
Le Créateur par l’intermédiaire des Archanges ont du créé un véhicule vivant pour animer les Hauts Esprits, un «  animal » (un « anime-le-mâle ») adapté à la conscience divine multiple. (les animaux
ou anime-le-Haut). Cependant chaque atome qu’il soit unique ou assemblé en grand nombre est vivant (possède  une conscience à son échelle). Les esprits immensément respectueux, qu’ils soient aux
services des autres ou d’eux-mêmes respectent les mêmes lois divines. Ils ne peuvent donc pas s’accaparer leur «  hôte » ou création sans leur accord, leurs choix. La séduction vient de là. Il doit y avoir
acceptation de tous les éléments. Voilà pourquoi il y à eut création initiale, puis une longue d'attente et d’adaptation ( le chaos exprimé par la violence et la mort ou renaissance perpétuelle). Ceci afin
que cette création soit suffisamment autonome à sortir de l’ignorance et apte à faire le choix de recevoir l’Esprit saint ( l’humain divin équilibré) en soi (soi-an = Satan). Il n’y a donc pas intrusion, mais
fusion par dissolution du caractère instinctif (égotique) avec la maîtrise de soi. Nous restons les mêmes, mais évolué en conscience. L’agent fusionnant, le réactif est la vérité universelle avec une hausse
de température (notre climat social actuel). L’humanité des différentes galaxies et de la Terre ont subit un parcours long et chaotique pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui, c’est à dire suffisamment
consciente pour choisir d’accepter de devenir plus pur. Le choix d’être aux services des autres ou bien de rester dans son état de conscience plus animalier, régi par ses instincts de bases, aux services (ou
sévices) de soi dont la peur est le moteur psychologique. L’évolution suit toujours un même schéma, le grand frère aîné (l’expression de la polarité négative, les Archontes) plus destructeur conduit ou
pousse toutes choses conscientes vers la sagesse (les polarités positives et négatives équilibrées). Le signe positif forme une croix, faisant référence au centre de cette croix, l’équilibre. Le signe négatif
forme une barre, faisant référence à une forme de pensée linéaire dualiste évolutive. (présent, passé, futur) (bien, mal) (vie, mort) (amour, haine) (richesse, pauvreté)

Lorsque les premiers humains furent créés, ils ont été habités par les esprits du monde évolué spirituel éthérique (positifs et négatifs). Chaque être humain vivant ne peut exister sans un esprit directeur.
L’homme par définition est une copie version matérielle des esprits du monde supérieur, cela nous lie à eux et à leur tour ils sont une copie de l’esprit du Créateur. L’humain et son esprit directeur non
bridé sont des « Dieux » vivants. La conscience (l’ego) est d’origine animale, l’inconscience est d’origine spirituelle et le subconscient est le lien, la passerelle, le pont de communication entre les
deux mondes (spirituel et physique) appelés aussi « arc-en-ciel », est la sagesse et la connaissance.

L’humanité terrienne est à un niveau de régression importante pour le bien de son évolution, par conséquent les précautions (les précoces de Sion) sont de réduire les capacités biophysiologiques des
individus. Car un tel état de régression et de rupture du lien spirituel divin ne peut qu’engendrer le chaos et la destruction sous toutes ses formes. Imaginons notre monde avec notre mentalité guerrière de
ces derniers siècles si les hommes pouvaient créer ou détruire par la pensée ! Nous n’aurions pas fait un siècle entier sans détruire la Terre et son système solaire, vaut mieux les arcs et les flèches  !
Cependant le temps de mûrir en conscience nous sommes arrivés jusqu’à la bombe atomique, merci Einstein  (et les petits gris...) ! Il nous a ouvert les portes des cieux à coup de bombe nucléaire  ! Un
petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour l’humanité ! (Le voyage sur la lune exposait en réalité notre ouverture au cosmos). Cette prouesse physique montre notre capacité à comprendre l’atome
et le pouvoir de destruction massif, au niveau de la matière. Nos prouesses intellectuelles nous montrent notre pouvoir de destruction massif spirituel au niveau de nos intentions ( actifs) ou manque
d’intentions (passif). Lorsqu’une planète arrive à ce stade de l’évolution, un individu éclairé s’émancipe, sort du lot comme Emmanuel Sananda il y a 2000 ans, le bouddha, ou aussi quelqu’un d’autre
à notre époque... (PI t'Etre « l'incarnation de Saint Germain » avec les 12 phases de croissance optimisée, faisant de lui une copie miniature du l'esprit du Créateur - Le Lucifer amélioré !).  Il est là
pour exprimer tous les types de « flammes » en même temps, mais essentiellement la violette, celle qui harmonise les consciences afin que tous soient libres, c’est la règle du circuit fermé, le cycle. Le
début EST la fin. Il y a un premier, un milieu et un dernier, le Tout formant une chaîne ou chaque acteur est un maillon indispensable et à la foi son propre engrenage. les 12 flammes sont ce schéma

http://fr.wikipedia.org/wiki/Comte_de_Saint-Germain QUI est le comte ST-Germain selon wikipédia (parcours de ses multiples incarnations)
http://www.la-flamme-violette.com/saint-germain.html les différentes « flammes » ou énergies d'expression. (comportement)

Un tiers en bas jouant à s’éduquer et deux tiers en haut surveillant la croissance à distance, dans les coulisses de l’univers. (qui dit croissance, dit décroissance avant)

Car pendant la chute ou régression des Archanges et des Anges, afin qu’ils puissent se façonner un avatar ( corps humain) l'élever énergétiquement sans intrusion psychologique donc acceptation,
l’univers est en déséquilibre. Afin d’équilibrer l’univers, la perte (l’inactivité) d’un tiers des esprits les plus doués a favorisé l’expansion du côté négatif. Ceci est un processus normal et anticipé.
Le façonnage est terminé pour l’ensemble des esprits incarnés dans des corps humains sur cette Terre. Ce sont les êtres les plus brillants de la planète, les artistes de toutes sortes, les autres y arriveront
par la suite... D’où l’effervescence artistique actuelle prédite par la Bible. Les prédictions Bibliques sont en réalité des phénomènes anticipés  ! Il n'y a aucune prophétie, seulement une description de
phénomènes pas encore connus et donc non réalisés. Les textes sacrés sont une notice comme le sont les formules mathématiques. On ne la comprend que lorsque l'on connaît le résultat. (c'est à la fin)

La Terre est le réceptacle des esprits de « la chute » (ou plutôt régression volontaire) des Archanges de gros calibres ! Ce sont les plus anciens donc les plus développés, c’est ce qui fait d’elle le centre de
toute l’attention de cet univers. D’ailleurs elle est très belle, ce n’est pas pour rien (c’est une signature) elle est au centre de la roue zodiacale à douze signes, elle représente un axe central, comme pour
nous dire que nous sommes au centre de la roue universelle, le centre de toutes les attentions (attentes de Sion). Elle est gâtée par les entités positives, les forces du « bien » et aussi les entités négatives,
force du « mal ». Son axe est décalé (cela représente une roue cosmique voilée ou la Terre EST l’axe. Les constellations du zodiaque sont la périphérie, notre banlieue galactique)

Lucifer (le porteur de lumière) n’a rien à voir avec l’histoire de la Bible, il nous faut voir le fond et en aucun cas la forme des textes sacrés. Le verbe tue l’esprit, mais la métaphore vivifie  ! Nous
sommes la pour réfléchir, car nos prétendus savants religieux aimant tout dissocier, diviser, ont comme par hasard dans ce cas précis, associé Lucifer au satanisme. Satan n’est pas un personnage, mais un
comportement spécifique destructeur comme le sionisme des Jésuites NIMRODIENS. Pourquoi le porteur de lumière ayant déjà un nom, « Lucifer », aurait-il un autre nom « Satan » ?
Il y a le comportement Divin (positif- l'amour) et il y a le comportement Divin (négatif – le satanisme) l’ensemble des extrêmes et de toutes ses nuances sont le caractère unique du Créateur que nous
représentons fort bien sous toutes ses formes (ses traits de caractère bons et mauvais).

http://www.la-flamme-violette.com/saint-germain.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comte_de_Saint-Germain


Lucifer était le porteur de lumière avant, pendant et il le restera toujours, chacun joue le même rôle en bas (sur Terre, monde impur matériel) comme en haut (les mondes divins, purs immatériels). Voilà
pourquoi il détient les clefs des « enfers » sur Terre en attendant l’épuration intellectuelle s’effectuant qu’à travers la connaissance de la vérité universelle. D’où son nom de «  porteur de lumière »
(apporteur de la connaissance). Dit autrement, lorsqu’il se réveille de son sommeil léthargique d’humain, il réveillera les autres Archanges et Anges qui l’ont suivi (les 144 000 et l’humanité entière). Il
n’y a que lui qui détient la vérité universelle complète à la surface de la Terre. Il avait par le passé la reconnaissance de tous les Anges cela ne changera jamais même au pays des amnésiques  ! L’univers
est comparable à l’informatique, les esprits sont comparables à des programmes, l’humanité est la combinaison d’esprit immatériel et de corps matériel. Les entités humaines sont donc comparables à des
programmes ultra développés jouant dans des avatars bridés en conscience, cette régression est volontaire et ne suit pas le principe de guerres version humaine. Les religions nous ont trahis, car certains
hommes de haut niveau sont pleinement au courant de tout ceci depuis des millénaires. Réclamons de fouiller les caves du Vatican et nous comprendrons par des preuves physiques. 

Notre vision étroite humaine ne nous permettait pas, de par le passé de comprendre cette vérité universelle (uni -vers-el-ohim, la famille galactique des Divins physiques, logée à « Orion »), désormais
cela est faisable, car autorisé depuis le 21/12/2012 (vers 23h31) date et heures des premiers téléchargements d’informations nouvelles dans la grille magnétique terrestres. Vous constaterez sur Internet
que depuis cet instant, il y a une diffusion massive des divers systèmes de corruptions ainsi que la dénonciation systématique des protagonistes frauduleux de nos diverses époques d’apprentis-sages.
N’oublions pas que nous sommes les petites « mains » de nos esprits directeurs, par conséquent c’est à nous d’agir, eux nous donnent l’instruction, c’est un travail d’équipe, de co-lab-oration (parler et
faire ensemble) Le haut, pense et le bas réalise entre-deux un individu fait le pont du savoir du haut au savoir du bas. C’est un lien ou un «  nœud » logique humain, il condense les informations du haut
pour les donner au bas et vice-versa.

Outre nos esprits, le corps humain est lui aussi un programme. Ne dit-on pas que le code génétique est programmé ?

Le créateur EST l’univers,
L’univers EST informations,
L’information EST énergie,
L’énergie EST matière,
La matière EST le support d’expression de la vie.(magnétique)

La vie EST la fusion de la matière et d’un esprit qui l’anime. La logique est vérifiable simplement par le fait que le Créateur EST la vie.

Si le Créateur EST information et qu’il EST aussi la vie, alors la vie EST information.

L’atome est un électro-aimant à double polarité engendré par une information spécifique. L’information devient matière et la matière peut redevenir information. Toutes choses matérielles étant issues des
atomes sont différentes expressions ou formes de l’information divine. L’un-forma-sion = l’unité spirituelle éthérique forme Sion  ou « si » pour scier / diviser et « on » pour unité matérielle. Sion est la
méthode céleste des Elohims (Dieux vivants) pour nous former. Ils sont nos généticiens Créateurs sous ordonnance divine. Logé dans la constellation d’Orion.
L’unité spirituelle éthérique forme la division de l’unité matérielle, dit autrement la chute ou régression des esprits dans la matière. (régression = regret de scier « on » unité matérielle, car la séparation
engendre de la souffrance)

Nous ne sommes pas les premiers à être créé, mais pour l’instant nous sommes les derniers. La dernière version (vert-Sion) en informatique est toujours plus performante que la première. Les derniers
seront les premiers se vérifie ici. Nous sommes l’élite physique de notre univers avec les semences des esprits de l’élite des mondes spirituels éthérique. Voilà pourquoi le jeu sur Terre est si difficile.
Nous avons joué à la version « Ultra hard » de l’apprentis-sage par l’expérimentation et interaction de la matière. Nous mériterons bien quelques petites vacances que nous nous offrirons après avoir payé
le billet de train de sortie « des enfers » en destituant tous nos politiques corrompus. Tout travail mérite salaire, le salaire arrive après le travail et permet l’achat de vacance et de cadeaux. C’est à dire, la
paix sur Terre et la technologie que l’on nous cache soigneusement….

Nous sommes dans un Univers holographique avec l’HU-main (main de l’Hologramme Universel) ayant pour future fonction la gestion administrative de l’ensemble des univers matériels. Nous
sommes en finalisation d’élaboration au niveau de la conscience matérielle.

L’univers est une plate-forme (support) d’apprentissage et d’expérience, les planètes comme la notre sont des niveaux de difficultés ou vue autrement, des écoles scolaires (terme proche de solaire)
le soleil représente la conscience unifiée du Créateur.



La vie dans l’univers est un support d’entraînement, les planètes un champ de culture. La semence vient des esprits divins directeurs, les semailles sont les âmes animales, produit d’une longue gestation
ou croissance donnant naissance à des personnalités fortes et équilibrées devenant dignes de confiance. Les âmes croissantes et mûrissantes ainsi sur ce monde unique sont des joyaux fort appréciés d’en
haut. Ne gâchons pas l’occasion de gagner en caractère qu’une vie nous procure en ce monde et en ces temps. C’est un don de notre Père, pour l’instant oublier et incompris. Rappelons-nous, la
souffrance nous nous l’infligeons tout seul. Le Créateur propose et nous disposons, cela a été fait à notre manière. Nous avons choisi notre mode de formation. Le niveau de difficulté de la Terre est juste
le reflet de nos personnalités multiples et déviantes. Ses limites sont ce qu’elles sont capables d’endurer au maximum. Fort heureusement le pire est derrière nous, enfin si tout le monde prend conscience
de cette réalité artificielle et se réveil, cela va de soi.

Art-i-fi-ciel veut dire, l’art droit (ou juste le « i ») qui fit le ciel (la coupure du divin, ciel=scier elohim). =  L'art juste qui fit la scission des « D-ieu-X »

Les Anges et les Archanges, future élite de l’élite de l’univers sont formé sur Terre et bientôt un tiers ( nous) pourrons se réintégrer au deux tiers (eux) divisés. Lesquelles à leurs tours, dans un
futur lointain se formeront aux mêmes exigences de difficultés et seront surveillées par nous-mêmes. Le cycle de l’apprentissage n’est jamais terminé. L’univers est fini par sa structure, mais
infini par ses possibilités. Le bas redeviendra haut et le haut redeviendra bas. La « chute » n’est pas une guerre ! Mais un procédé évolutif incompris pour nos esprits jusqu'à l'or actuel. Le
voile se dissipe tout doucement sur la planète, et la vérité percera nos esprits encore un peu endormis. 

D-I-EU-X

DIEU(X) n’est pas UN Dieu. Il est multiple de lui-même, ils sont, nous sommes, le reflet des différents caractères de l’unique interprétés par des esprits animés dans des corps vivants humains, mais aussi
animaux, végétaux et minéraux.

DIEUX  pourrait de traduire par « D. et eu(x) » ou « D. » juste avec « eux »

D= le nom du responsable des univers ayant la clé de sortie de la terre (les enfers) « Lucifer  corrigé» traduit par porteur de lumière, ceci n’est qu’un surnom et son véhicule (son avatar humain physique
appelé je pense : DaviD) est en formation sur Terre.
I= juste (ou droit, ou équilibré)
EUX = les Elohims du passé, du présent  (les archanges positifs et les archontes négatifs) et du futur  (nous, à polarité équilibré) entre-deux il y a les Anges (humains et animaux humanoïdes
développés, mais non formés à la dualité extrême)
(Rappelons-nous de la petite analyse personnelle émise sur le roi DaviD, voulant dire Divin A Vie, ou le « D » forme le début et la fin, l’alpha et l’oméga)
D-i-eux = DaviD juste  (« i ») avec « eux » (les autres humains et toutes formes de vies existantes)
En Hébreux David signifie « tendrement aimer » et le Créateur EST amour. Cela n’est qu’une théorie logique perso., à vous de voir.

Le « X »  fait référence au croisement des deux mondes (le haut et le bas et aussi à celui de l'ADN)
Le « X »  fait référence au croisement des deux vérités (celle vue d'un œil et celle vue de l'autre!)
Le « X »  fait référence au croisement des deux types de consciences (spirituel intellectuel et intellectuel physique)
Le « X »  fait référence au croisement des deux volontés d'apprentissage, c'est le résumé du cycle s(c)olaire. (la chute et l'ascension)
Le « X »  fait référence au Christ. (les fils de la création du Père)
Le « X »  fait référence au chromosome « X »  (l'expression du côté féminin divin)
Le « X »  fait référence au sexe, c'est la reproduction, le désir et le plaisir. (l'expression du côté féminin divin)
Le « X »  fait référence au 3 dernières lettres de l'alphabet («X» pour le féminin ; «Y» pour le masculin et «Z» pour le schéma évolutif des Entités - le haut descend et le bas remonte)
Le « X »  fait référence aux mathématiques désignant « l'un-connu » (c'est l'élément manquant que l'on cherche toujours à trouver ou comprendre...)
Le « X »  fait référence au chiffre romain représentant le « 10 » (C'est le chiffre divin désignant l'ordre, mais aussi la représentation d'un cycle divin complet et réalisé.)

Le «X»  fait référence tout simplement au monde symbolique logique. C'est l'expression de l'intelligence par la simplicité. Une information compressée qui une fois décompressée révèle différentes
vérités. ET comme nous sommes considéré dans l'univers comme des enfants, alors les information classé « X » nous ont été caché tant que notre maturité n'est pas présente.

D-I-EU-X
=

Le Divin, juste avec les autres dans le monde symbolique de la logique ou David, juste avec eux. (les siens dans la conscience de la création)     



25 - T’aimes : se (re)connaître soi-même et mieux (re)connaître le Créateur ?

La lumière se cache sous beaucoup d’ombre
par méconnaissance de son mécanisme. 

Le Créateur sépara l’obscurité de la lumière, et la lumière fut !
Au commencement était la lumière...

connaître la lumière dans son ensemble, c'est se connaître.

Définition d'une couleur reliant la source lumineuse (nous).

Dans les faits, la couleur n'est qu'une perception subjective de l'œil. Sans ce récepteur biomécanique recevant les différentes longueurs d’onde et le cerveau pour analyser(1) ensuite connaître(2) et par
conséquent reconnaître(3), il n'y aurait pas de couleurs. La matière est donc sans couleur particulière. Elle n’est que support de réflexion d’une ou plusieurs longueurs d’onde perçues par l’œil puis le
cerveau après traitement de l’information. Toutefois cette perception induit qu'un élément fondamental est à l'origine, cette source est la lumière blanche. Elle est composée de plusieurs ondes compactées
avec des fréquences et des amplitudes différentes. Ce sont ces ondes que notre œil interprète comme une couleur. Certains animaux voient des longueurs différentes des nôtres et peuvent ainsi voir
aisément dans la nuit, ou détecter la chaleur, mieux identifier les mouvements, etc…

La perception des couleurs du réel n’existe que par exposition de diverses ondes à notre imagination. Elles sont traduites par notre cerveau, cet ordinateur quantique holographique tactile. Tout comme
également l’atome, n’étant qu’une variable de différentes ondes (informations) compactée en cellule et matérialiser par l’énergie organisée de telle sorte qu’elle produit la matière (pour nos corps adaptés
à ce phénomène et le traduisant comme tel.)
 

On peut déduire que la couleur n'existe pas, tout comme la matière.
Notre vie est le fruit d'une Artificielle Intelligence.

Une cellule unique pensante et rêvant de différentes réalités.

La lumière visible est la petite partie du spectre électromagnétique perceptible par l’œil humain. Il n'y a pas de limite précisément définie au spectre visible, car les limites varient en fonction des
individus et des circonstances. Seule une source lumineuse initiale engendre les divers processus de perceptions, le cerveau s’occupe de traduire. Nous sommes des minis cerveaux, récepteurs, émetteurs,
décodeurs d’ondes dans un grand cerveau. Autrement dit, nous sommes dans un rêve, une illusion, fruit de l’imagination d’un seul et unique grand esprit, celui du Créateur. Le Big-bang n’a jamais
vraiment existé, nous sommes tous dans un « intérieur » énergétique et des composants ondulatoires d’une « sphère » électromagnétique pensante. L'univers ou le big-bang n’est qu’illusion matérielle ou
terrain de jeu pour expliquer simplement par la physicalité notre origine énergétique, et l’évolution par un apprentissage, normalement distrayant. (c'est en fonction des dimensions)

Cela explique que la matière est issue de l’énergie informative et l’interconnexion des êtres vivants, planètes, systèmes solaires et galaxies. Ceci à l’exacte image de l’interconnexion de nos divers réseaux
neuronaux (le petit multiple et le grand moins nombreux), nous formons par conséquent une seule et unique entité divisée en plusieurs familles ou « strates évolutives », c’est la fractale universelle
luminique. Nous sommes UNE sphère à « échos de consciences » issue d’UNE conscience unique cherchant l’évolution constante par des multiples d'elle-même. Nous ne sommes pas vivant, mais
pensant et interagissant les uns avec les autres. La sensation de vivant n’est que perception d’informations multiples, le cerveau est l’organe imaginatif et traducteur d’une réalité commune. J’imagine que
le monde doit vous paraître plus compréhensible, surtout le principe de réincarnation, je l’espère en tout cas.



La division est donc un protocole évolutif parmi tant d’autres initiés par le Créateur. 

Vu du coté positif cela est pour mieux s’étudier, apprendre de l’autre de l’intérieur et de l’extérieur. 
Vu du coté négatif primitif, c’est pour mieux dominer son prochain... 

Le côté négatif fait clairement référence à une jeunesse d’âme, une immaturité du décodage de son environnement, de l’étroitesse de la vision unique due à un manque de connaissances et de la vérité
universelle. Nous pouvons mieux comprendre à présent le principal objectif de nos gouvernements de l’ombre à vouloir abrutir autant nos esprits dès leurs plus jeunes âges. Toutes les émissions TV
stupides, les distractions multiples proposées et la désinformation qui en découle n’existent que pour retarder notre évolution et ainsi mieux nous endormir et nous assujettir. Ils veulent rester ou être des
« Dieux » (en version financière) sans faire de travail intellectuel sur eux-mêmes. Voilà pourquoi le système politique de ce monde favorise tant les personnes non méritantes, car bornés (né borgne) et
défavorisent les êtres doués jusqu’à les assassiner. Comme cela, ils peuvent jouer aux Dieux le plus longtemps possible sans faire l’effort de grandir spirituellement avec le leurre de la richesse de
l’argent. Cela est inventé de toutes pièces par des hommes pour mieux dominer d’autres hommes comme pour les religions ou la démocratie politique. L’argent s’appelle aussi « la monnaie fiduciaire »
ou monnaie basée sur la confiance ! Ou en est-elle notre confiance à ce sujet aujourd’hui ? Nous, ignorant et passif alimentons ce système. Voilà pourquoi la vérité délivrera l’humanité enchaînée par la
corruption, d’une manière ou d’une autre. Nos dirigeants de l’ombre, un oligopole, sont par conséquent les plus à plaindre, car ils sont loin de voir la fin du chemin spirituel, alors que nous, sommes au
pas de la porte grâce à eux. Tous leurs efforts pour essayer de nous nuire, alors qu’en réalité cela n’a fait qu’accélérer le processus évolutif de l'humanité et plus nous allons vite et plus cela fait mal.
Le plus douloureux n'est pas la chute, mais l'atterrissage !

Définition de la couleur selon Wikipédia :

La couleur est la perception faite par la vision de l'intensité de certaines longueurs d'onde de la lumière visible.
La sensation de couleur prend son origine dans la stimulation de cellules nerveuses spécialisées nommées cônes situés au fond de l'œil.
Les couleurs perçues par l’œil humain peuvent être représentées par un continuum de couleurs à trois dimensions, ce qui rend difficile sa représentation sur une surface comme une feuille ou un écran.

Comment percevons-nous la couleur des objets ?

Maintenant que nous savons que l'œil, le cerveau et la lumière blanche sont à l'origine des couleurs, nous sommes en droit de se demander comment nous percevons les couleurs des objets, quel est le
mécanisme caché ?
Lorsque la lumière (ensemble des ondes du spectre lumineux visible et invisible) est projetée sur un objet, celui-ci va absorber une partie des ondes (les annulant) et renvoyer les autres, se mélangeant et
formant la couleur véritable de l’objet prédéfini par son code atomique. Notre cerveau et ses yeux (capteur optique biologique de l’intensité de la lumière) vont alors percevoir les ondes réfléchies et
ainsi déduire des couleurs et une image (des dizaines de fois par seconde). Le système de la capture d’image numérique utilise exactement ce principe. Un objet de couleur blanche est une matière au
code atomique n'absorbant pas d’ondes (il réfléchit) alors que l’objet les absorbants toutes ou plutôt les déviants toutes, nous paraîtra noire ( il infléchit). La lumière ne peut qu’être réfléchie soit en
totalité soit partiellement ou déviée totalement (infléchit), mais en aucun cas elle ne peut disparaître. Au pire, elle se transforme en matière ou énergie informative. Le respect de la bonne vielle loi, rien
ne se perd, rien ne se créer, mais tout se transforme.

Vu sous un autre angle, en éclairant un objet avec une lumière artificielle venant d’un projecteur de couleur. Celui-ci changera de couleur  ! Ce qui explique clairement que la couleur d’un objet est par
définition variable entre son code atomique de réflexion luminique et de sa source lumineuse. Un objet d'origine bleu sous une lumière ordinaire (soleil ou ampoule blanche) apparaîtra violet s’il est
éclairé par un spot rouge. La couleur d’un objet est définie et à la foi indéfini, à l’image de notre univers fini par sa structure, mais indéfini par son évolution, qui n’est nul autre qu’une différence de point
de vue d’une même chose. Cette expérience de description de la lumière et de sa couleur explique fort bien le principe des anciens Dieux. Par souci d’évolutions nous avons souhaité devenir amnésique et
jouer aux humains limités en compréhension (changer de couleur), pour mieux se (re)découvrir puis se retrouver autrement, tout en acquérant les compétences de l’ancienne vision et de la nouvelle. ( la
couleur initiale plus la nouvelle)

Il y a très clairement un lien entre les ondes, la lumière et les esprits divins.
Voyons ensemble la similitude entre la formation d’un esprit et d’une couleur (ou onde).

(Pour les purs scientifiques, la théorie des cordes s’explique par la compréhension des ondes, des fréquences et de la lumière. Aidez-vous d’un verre d’eau avec un goutte à goutte, cela est le principe
basique de fonctionnement de l’univers expliqué par les « cordes » les ondulations produites par les gouttes sont l'expression matérielle de la surface de notre univers)



La formation de la couleur d’un objet dépend :

Matériellement :

De son code atomique (sa programmation initiale).
De sa capacité à réfléchir ou infléchir (une source lumineuse).

Immatériellement :

D'une saturation (intensité de la teinte, le caractère opaque ou brillant).
D'une luminosité (pourcentage de blanc apporté à la teinte. C’est les variantes de la couleur).

La formation d’un esprit dans un corps dépend :

Matériellement :

De son code génétique (sa programmation initiale).
De sa capacité à réfléchir ou infléchir (une source de connaissance, l’interaction
avec l’environnement, l’apprentissage par l’expérience ou le déni de sa réalité).

Immatériellement :

D’une saturation (intensité de l’environnement social de chaque individu, crises
financières, guerres, corruptions, notre époque !).
D’une luminosité  (pourcentage  de vérité  apporté  à l’environnement  social  de
chaque individu, dénonciation de la corruption, notre époque !).



L’  ar  c-  e  n  -c  i  e  l
prend une toute autre définition à présent. 

Il est dit qu’il est le pont entre le ciel et la Terre,
qu’il n’a pas de base fixe, 

qu’il change de place en fonction de notre angle de vision, 
et qu’il y a un trésor à sa base (un coffre de pièces d’or).

L’arc-en-ciel fait référence à plusieurs segments de longueurs d’onde visuelles et non visuelles par l’œil. 
Cela   ressemble à un pont fréquentiel et intellectuel entre   le ciel   et   la Terre, lorsqu’il est compris. Etudions-le ensemble.

Les ondes sont omniprésentes et interagissent entre elles comme des échos d’elles-mêmes, elles n’ont pas de bases fixes.
Exactement comme pour le Créateur qui à divisé son caractère unique en différentes étincelles divines incarné dans des humains ignorants de leurs origines (l’amnésie), nous sommes des échos de lui et

par conséquent de nous-mêmes. Nous, nous reflétons les un des autres. L’amour est une évidence, car de ce point de vue, il coule de (la) source….

L’arc-en-ciel est la démonstration matérielle de la division ou décomposition d’un spectre lumineux blanc à travers des gouttelettes d’eau.(l’eau fait référence à la connaissance, à la réflexion et aussi
au «  mur » d’onde ou support). La lumière physique ou connaissance change en fonction de notre angle de vision, de notre point de vue, intellectuel, de notre ouverture ou étroitesse d’esprit. Pour

l’arc-en-ciel c'est idem, il change de place lorsque nous changeons physiquement d’angle de visions.

Lorsque l’on cherche au bon endroit (notre environnement atomique), au bon moment (l’époque actuelle) on trouve ! L’or fait référence à l’esprit divin en nous que la vérité dévoile (retrait des voiles de
l’oubli). La vérité EST notre trésor caché à la base de l’arc-en-ciel, à la base de toutes lumières. 

Les pièces font référence au grand puzzle de notre réalité et ses diverses pièces (  vérités  ) cachées.

L’arc-en-ciel est un code, un langage basé sur la lumière (le Créateur), une fois décodé nous ouvre les portes de la perception du monde caché ou l’atome est le support (le véhicule) de toutes choses et
les fréquences sont les informations. La matière et son interaction ne sont qu’une conséquence d’une vérité bien gardée ( la cause) qui pourtant est sous nos yeux en permanence. Plus c’est gros et moins
on voit ! Notre environnement éducatif prend tout son sens lorsque l’humanité arrive à maturité de ses expériences et s’aperçoit de la grandeur de l’œuvre du Créateur et de la leur. 

L’arc en Ciel, Prisme naturel engendrant les 7 couleurs, est bien le pont d’union entre le Ciel et la Terre. Les contes de fées sont véritablement plus sincères qu'il n'y paraît !

Il est bien plus que cela. Il fait référence aux 7 chakras principaux, représentés chacun par une couleur (« 7 » étant le chiffre de l’évolution). Une fois activé en maîtrisant son corps et son esprit par le
biais d’une alimentation générale régulée et équilibrée (sexuel, alimentaire, intellectuel et comportemental) le corps mute son ADN.
Chaque chakras est associés à une couleur qui se réveille ou « s’harmonise » si elle est mise en contact avec la couleur correspondante sur Terre. Comprenez-vous maintenant, outre l’aspect physique
quantique, pourquoi le ciel est bleu ? Le bleu est la couleur du savoir et de la réflexion. La Terre (marron, brun) est un terrain semé d’embûches en matière de réflexion par toutes ses distractions. Nous
sommes entre deux mondes actif et passif, intellectuel ou non, le choix détermine notre évolution. Ces deux couleurs représentent le haut astral (Le bleu) et le bas astral (rouge foncé, brun, noir). Le
système social, l’ignorance imposée par les différents voiles de l’oubli, avec sans oublier la rupture du lien céleste et nos chères scientifiques pas si savants que cela, nous persuadant d’être seul dans
l’univers nous conduit indéniablement à nous perdre. La Terre est le lieu d’apprentissage le plus ardu de l’univers, car on y forme l’élite de l’élite universelle. Les âmes les plus anciennes sont incarnées
ici et également le Créateur lui-même en l’âme de Lucifer corrigé et de son avatar humain (Divin A VIe.). Un jeu grandeur nature à la juste valeur de la démesure de la grandeur de ces entités spirituelles. 



Qu’est-ce que sont les couleurs primaires ?

Une couleur est dite primaire si elle n’est pas obtenue par le mélange d’autres couleurs contrairement aux couleurs secondaires, tertiaires ou aux différentes nuances qui existent. Elles sont à la base
de toutes les couleurs. La diversité des nuances dépend des mélanges et des différents dosages réalisés.
L’allusion au principe masculin (bleu) féminin (rouge) et les fils (jaune) lorsqu'ils sont immatures et les fils (vert) lorsqu'ils sont matures. Les fils (violet) sont les entités déjà évoluées (les 144 000)
Le vert en synthèse soustractive (représente la couleur de la vérité). Il est obtenu lorsque le jaune (le fils sans la connaissance universelle et immature) est mélangé au bleu (le divin masculin, le
savoir et l’énergie du Père) avec le rouge (le divin féminin, le savoir et l'énergie du cœur, la Mère)

Il existe deux systèmes de couleurs : 

           La synthèse soustractive
Les couleurs primaires sont le cyan (bleu primaire), le magenta (rouge primaire) et le jaune : CMJ (Cyan, Magenta, Jaune) ou en anglais CMY (Cyan, Magenta, Yellow).
Ce principe connu pour son utilisation en peinture ou par les imprimeurs n’utilise pas la lumière, contrairement à la synthèse additive, pour ressortir les couleurs, mais la couleur est représentée par de la
matière. Dans ce cas on se sert de la luminosité du support utilisé pour ressortir les couleurs. Le principe pour obtenir de nouvelles couleurs consiste à soustraire des couleurs en partant des couleurs
primaires qui sont le cyan (bleu primaire), le magenta (rouge primaire) et le jaune. Ce principe est également connu pour offrir de meilleurs résultats dans les domaines cités plus haut. L’absence de
couleurs pour la synthèse soustractive est le blanc. En imprimerie, on n’utilise pas le noir obtenu par le mélange des couleurs primaires, ce dernier n’étant pas un noir parfait ce qui explique l’utilisation
d’une cartouche noire séparée.

La synthèse additive 
Les couleurs primaires sont le rouge, le vert et bleu : RVB (Rouge, Vert, Bleu) ou en anglais RGB (Red, Green, Blue).
C’est le fait tout simplement d’utiliser la lumière de plusieurs sources de différentes couleurs afin d’en obtenir une nouvelle.
Pour mieux comprendre ce principe, il suffit d’imaginer des projecteurs, chacun émettant une couleur. La nouvelle couleur étant la combinaison réalisée au croisement des lumières. Ce principe est utilisé
pour tout ce qui concerne la lumière : télévision, projecteurs, vidéo projecteurs, écrans LCD et LED …. L’absence de couleur pour la synthèse additive est le noir.
Chacun de ces systèmes à ses trois couleurs primaires qui le définissent. Le choix de l’un de ces systèmes dépend de l’utilisation que l’on veut faire de la couleur. Le principe de couleur le plus souvent
repris dans les livres ou dans les sites Internet, bien que l’on ne précise pas en général la différence qui existe entre les deux systèmes, est celui de la synthèse soustractive ; cette dernière considérant la
couleur comme une matière (peinture, encre, poudre ...). On parlera donc de synthèse additive s’il s’agit d’utiliser la couleur à travers la lumière (projecteurs, télévision …) et de synthèse soustractive si
l’utilisation de la couleur se fait en matière (peinture, encre, poudre, pigments …).

Le corps humain avec son ego représente la synthèse soustractive. (-) (le monde matériel)
L’esprit humain déjà travaillé dans le passé représente la synthèse additive (+) (le monde immatériel)
Etre saint d’esprit dans un corps saint, c’est d’être moyen partout, car c’est la seule possibilité d’être juste, en équilibre et au centre.(-+)
Nous retrouvons le principe, DIvision et d’ADdition (DIvAD et son opposé DAvID) L’esprit Luciférien impur et pur = l’équilibre.
La décompression et la compression d’informations. La désintégration et l’intégration.



La magie des couleurs

La répartition des couleurs en nous est extraordinaire. Le rouge est lié aux organes sexuels, l'orange à la rate, le vert à l'estomac, le bleu aux poumons et le jaune  ,   le violet     et     l'indigo     à la tête.
Chaque organe est guéri par la couleur qui lui correspond. 

Vous trouverez ci-dessous la signification des couleurs et leurs associations magiques :
.
Blanc. : domaine psychique, début d'une nouvelle phase. Eloigne les mauvais esprits..
Rouge : force vitale, puissance et détermination. Attire la chance.
Rose : couleur de l'amour, de la réconciliation, de l'amitié, du bonheur et de l'harmonie.
Orange: symbolise la joie, l'optimisme et la volonté de réussir.
Brun : écran protecteur, sagesse naturelle et affinité avec la nature.
Jaune : stimule l'esprit et représente l'accomplissement et la connaissance.
Vert : apaisant et calmant, le vert symbolise la prospérité, la vérité et la fertilité.
Bleu : couleur de l'esprit, représente la guérison, l'idéalisme et la protection occulte.(la connaissance)
Violet : symbolise la force spirituelle et fait le lien avec les niveaux supérieurs.
Noir : châtiment et communication avec les morts. 

Symbolise la fin d'un processus, mais également les germes d'un nouveau départ.
Argent : couleur des visions et de l'intuition. Fait ressortir un potentiel latent.
Or        : symbole de grande réussite, de richesse et de longévité.



Description de la couleur d’une façon plus technique.

En physique classique, il y a une autre interprétation de la lumière et de ses longueurs d’onde. Elles sont mesurables et s’expriment en nanomètres. Elles se situent entre 400 et 800 nanomètres (nm) pour 
le spectre visible. 

Une image exprimant plus que des mots, voici un descriptif visuel (de mauvaise qualité je vous l’accorde !)





Nous sommes tous des prismes dont la lumière (l'information) nous traverse à chaque instant. La source blanche (l'esprit du divin) est concentrée comme un laser. Nos esprits égotiques, nos corps et
notre environnement social agissent avec la densité de façon à rendre cette lumière diffuse ou décomposée (la division). L'expérience terrienne est là ou la lumière est la plus décomposée et assombrie. Le
prisme inversé représente notre état  d'esprit luciférien avec notre vision opposée de l'univers ainsi  que de sa conception. Le travail  de chaque individu est  de retrouver toutes les couleurs de sa
personnalité et les reconcentrer. Les situations de la vie courante comparable à un scénario de film (métro, boulot, dodo) ne servent qu'à mettre en valeur nos défauts pour mieux les rectifier, mais faut-il
encore être honnête envers soi-même pour les reconnaître ! Le problème c'est que trop peu de gens comprennent qu'il faut se rectifier soi-même et attendent un Messie pour qu'il fasse tout le travail pour
eux ! Le Mashia'h est déjà sur Terre depuis 30 ans, mais il ne pourra être reconnu que lorsque les gens se connaîtrons pleinement, à partir de là, il sortira du lot naturellement, car il sera une évidence pour
tous. On appelle cela l'ascension ou l'esprit divin qui descend en soi, mais en réalité c'est rassembler les diverses pièces du puzzle de sa propre personnalité éparpillé. C'est comprendre ses divers traits de
caractère en les exposant à travers les autres à l'aide de situations, puis une fois que l'on se connaît vraiment, la fusion est naturelle. Lorsque la lumière ou ses différentes facettes comportementales sont à
nouveau concentrées, alors toute personne effectuant ce processus redevient un humain Divin. L'esprit ne change pas vraiment, on ne devient pas une autre personne, on mute en fusionnant sa propre
perception du bien et du mal. La dualité intérieure n'est plus présente et les relations sociales s'améliorent, car le jugement de l'autre a disparu. Seule la compréhension des actes quels qu’ils soient compte
ainsi que l'enseignement qui en découle. Les aptitudes bio physiologiques particulières arriveront par la suite doucement et naturellement sans chercher à s'exercer. Plus il  y aura d'êtres humains
redevenus conscients, plus le taux vibratoire luminique pénétrera la Terre comme attirée par un aimant. Ce sont ces ondes qui apportent les compétences bio physiologiques au-delà des cinq sens
classiques et améliore encore plus la clarté d'esprit. (la loi d'attraction)

Point de vue spirituel     sur la lumière  :

" C’est la lumière qui nous avertit de la présence du feu. Oui, car la lumière est le vêtement du feu. Et dans la mesure où tout vêtement est matériel, on peut dire que la lumière est déjà une matière.
En haut, dans les régions sublimes, la lumière représente la matière, et le feu représente l’esprit. C’est pourquoi il est dit que Dieu, qui est le Feu primordial, a tout d’abord créé la lumière, et c’est
par la lumière qu’Il a ensuite créé le monde. Avant la lumière il y avait le feu, et la lumière est donc la matière de la création. Vous vous demandez s’il est possible que le feu existe sans la lumière…
Oui. Le feu originel, le feu non manifesté n’est pas lumineux. Pour que le feu s’accompagne de lumière, il faut qu’il se manifeste."  
(Source : Omraam Mikhaël Aïvanhov.)

Point de vue poétique     :

A la lumière de notre souffrance.
Se cache le leurre de notre douleur.
La France, haute racine des couleurs.
Ou le bien, le mal donnent naissance à l’alliance.
Vérité uni-vers-s'elle, de la Vérité de la délivrance.
Eternité, fraternité, égalité.



026 - T’aimes : l ’univers holographique tactile ?

Notre univers est une fractale, un dessein identique, mais à plusieurs échelles enchevêtrées sur lui-même, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Un peu comme le principe des poupées russes,
s’imbriquant les unes plus petites dans les autres, plus grandes. Par conséquent, l’explication de notre environnement est multiple en fonction des points de vue. Un peu encore, comme les couches
superposés d’un oignon que l’on épluche et qui fait pleurer (à la prise de connaissance et de ses remords) lorsqu’on le dé-corps-tique (l’étudie). Nous sommes QUE des observateurs, alors la seule chose
nous appartenant sont les différents points de vue expliquant une même chose, notre environnement. 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-un-chat-vivant-et-mort-a-la-fois-120225999.html    Ce petit texte explique fort bien ce sujet sur la multitude et la convergence de point de vue.

 image de fractale                                                                                                                    image de poupée russe             

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-un-chat-vivant-et-mort-a-la-fois-120225999.html


il existe plusieurs points de vue ou vérités d’une même chose, car cela est la base de fonctionnement de la création. Nous vivons dans un arbre à probabilités ou toutes ses feuilles sont les divers potentiels
de vérités ou d’avenirs. Le choix détermine notre présent dans cette multitude de probabilités et valide notre passé en le «  fermant » en un seul et unique scénario. Le futur est dans un non-temps, le passé
et le présent sont dans un temps linéaire et forme l’histoire du livre de la vie individuelle et aussi commune.

Pour mieux comprendre, imaginez une fermeture éclaire à moitié fermé dont le fermoir représente notre point de vue ou observation personnelle. Tout ce qui est déjà fermé représente notre passé, ce qui
est en train de se fermer est notre présent en voie de fermeture en fonction du choix personnel et commun. Ce qui n’est pas encore fermé reste ouvert à de multiples possibilités d’avenir non réalisé et
omniprésent. 

Voici plusieurs points de vue explicatifs de notre milieu visuel holographique et intellectuel afin de plaire à chacun, à votre guise...!

Le point de vue de nos ingénieurs : 

Un hologramme en 2Dimension sur support 2D, est en général un papier muni de différentes couches réfractrices de la lumière d‘un milieu environnent. Chaque couche de papier contient une image
différente en fonction de son angle de vision (haut, bas, gauche, droite)

Un hologramme en 3Dimension sur support 2D, est plusieurs particules de lumière envoyées par un faisceau concentré sur un support, comme un mur quelconque sombre. Le laser de projection
effectue un balayage de haut en bas et de gauche à droite dans un secteur défini. La source de lumière est contrôlée, canalisée et concentrée. Le taux de rafraîchissement est important.

Un hologramme en 3Dimension sans support 2D, suit exactement le même principe sauf que la source de lumière plus puissante (sur une autre gamme de fréquences) peut se projeter sur un autre
support tel que l’eau, l’air (les micros gouttelettes de l’air ambiant) ou diverses ondes (type sonore ou autre fréquence, pour l’instant non exploité) 

Le point de vue personnel :

Dans un avenir proche, la projection se fera sur tout type d’atome, ce sera alors une révolution, car nous pourrons faire la comparaison de façon évidente entre notre réalité et la réalité contrôlée (notre
rêve commun virtuel)
Bien plus tard, nous serons en mesure de créer une interaction physique avec la source luminique, l’hologramme créé avec son milieu de projection  (support, et environnement). A partir de là,
l’humanité réalisera complètement que son existence physique est due à une projection de lumière perçue par leur propre cerveau. Notre existence visuelle est issue de la source de lumière principale.
C’est le Créateur, agissant comme un projecteur « pro-jeu-acteur », l’illusionniste technique luminique dirigeant son énergie sur des prismes.

Le point de vue technique :

L’univers et notre environnement planétaire sont inondés, noyés dans un océan d’ondes de toutes sortes de fréquences luminiques. Notre « liquide » vibratoire et nos cerveaux interagissent comme un
trou noir absorbant la lumière environnante et aussi en tant que projecteurs holographiques de leurs propres pensées. L’aspect tactile n’est qu’une conséquence de l’information visuelle «  per-çue » (su ou
connu, du  Père). Par conséquent nous créons notre environnement matériel et social à partir de notre cerveau et de nos choix. Nous construisons notre rêve conscient ( la réalité). Lors du sommeil
paradoxal, c’est le même principe, mais le projecteur est l’inconscient. 



Le point de vue philosophique :

Les poissons n’ont pas conscience qu’ils sont dans un fluide liquide tout comme le fœtus. Egalement l’humanité n’a pas conscience que tout son environnement est ondulatoire formant un liquide ou un
fluide virtuel (le mur d’onde). Nous sommes des poissons dans une mère ondulée (comme les vagues sur l’eau) se nourrissant inconsciemment l’esprit par son environnement créé de façon projetée. Le
coté satanique (reflet du coté négatif du Créateur cherchant à se contracter) ne vie que pour détruire la vie, c’est son seul but afin qu’elle puisse renaître de ses cendres sous une autre forme plus pure,
épuré de toutes mauvaises consciences. Le phœnix renaît de plus en plus fort après chaque mort physique, mais l’esprit ne meurt jamais, il se perfectionne avec la maturité de sa croissance. Le côté
négatif est maître de l’illusion, le monde holographique EST une illusion, lorsqu’on est ignorant de ce phénomène alors le monde négatif règne. Lorsque l’on est conscient de son environnement et de sa
fausse réalité alors, le négatif disparaît. Il ne vit que de l’ignorance des projections individuelles perçues et émises. Comprendre l’univers holographique c’est voir le projectionniste et le film en même
temps, c’est déplacer son point de vue et ne plus être un spectateur passif et ignorant des coulisses.

Le point de vue astrologique :

Nous sortons de l’air du Poisson (d’où le pape épiscopal avec son chapeau en forme de bouche de Poisson) pour entrer dans l’air du Verseau. Le signe du verseau est une femme (le principe féminin
formateur ou « form-à-tuer ») qui verse de l’eau (la connaissance) venant d’une jarre (le récipient, la source à travers la grille cristalline terrestre et aussi  « le récit de pi en soi » le chiffre 3,14 veut
dire la trinité (3)  forme l’unité, (1) avec le quatrième (4) élément, l’équilibre dans la matière). Cette co-naissance symbolise la vérité se déversant et se dissous dans les esprits, c’est le savoir de toutes
choses et la sagesse qui en découle. Cela explique le changement de comportement de notre Papauté, le vent tourne et il retourne sa veste en faveur du vent, il change de cape !

Le     point de vue créa-tionniste : (et le sioniste créa, quoi ?)

L’univers Holographique se compare à un océan d’ondes pour l’univers et à une mer pour notre planète, justifiant son nom, «  la Terre Mère ». Nous sommes au sein de ses ondes (à l’intérieur) et nourri
par elles (les formes rondes féminines et la poitrine reflètent l’ondulation, car l’acteur formateur est féminin.  Le lait maternel, source de nourriture complète représente les informations). 
Nous baignons sans en avoir conscience, dans un liquide virtuel d’onde (Le placenta planétaire) relier au cœur de notre planète par le soleil central terrestre (le cordon ombilical ou serveur central de
l’information, stockée dans des cristaux « crist-haut »). Les humains peuvent ressembler aux spermatozoïdes se débattant à la surface d’un ovule prête à se faire féconder (découvrir le  secret de la
vérité universelle) et comme toute ovule, seul un spermatozoïde peu la féconder (le Lucifer corrigé, détenant les clefs de l’enfer(me-ment) terrestre), et percer les mystères cachés de la vie (comme le
fait le spermatozoïde en perçant l’opercule protecteur de l’ovule). Se faisant il perd sont flagelle « propulseur » ou formateur dans notre cas humain (ressemblant à un serpent, le coté négatif animal,
l’ego). Le matériel génétique masculin (esprit du divin Père) fusionne avec celui du féminin (esprit du divin Mère) donnant naissance à un enfant « christ-al » encore au stade de fœtus (spirituellement
et intellectuellement). Mais Petit Deviendra Grand et Lucifer sera de nouveau le PDG (Président Directeur Général) l’administrateur conseillé de son environnement, de la matrice « Terre ». Ce qui EST
en haut EST en bas. Rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme. 

Le point de vue mythologique :

La massue (la masse de l’Univers, l’ensemble des acteurs), fait clairement référence à Thor, le marteau de la forge capable de détruire comme de (re)construire. Prenons l’exemple d’un fer forgé, mais
tordu, pour le redresser  (le redresseur de tords, l’univers est une infinité de tord), il faut échauffer le métal dans un foyer  (la Terre) incandescent « l’un quand il  descend »  (source de chaleur
contrôlée, l’effondrement de notre système politique financier et social) puis après de multiples coups de marteau stratégiques (prise de conscience suite à des vérités) remet le fer tordu à l’endroit, sous
sa forme originelle spirituelle. (« sa » forme les gènes des ori(on).) Orion, est la source de beaucoup d’esprits terriens notamment les 144 000.



Le point de vue de Wikipédia :

Thor ou Tor est le dieu du Tonnerre dans la mythologie nordique. L'un des dieux principaux du panthéon, et fut vénéré dans l'ensemble du monde germanique. On trouve ainsi différentes orthographes de
son nom selon les régions : Þórr ou Þunarr en vieux norrois (roi du nord, la source), Þunor en anglo-saxon, Þonar en frison occidental, Donar envieux haut-Allemand, du proto-germanique *þunraR
qui signifie « tonnerre » (l’air du ton, le chant des ondes) 
Son culte est d'abord rapporté dans le monde germanique par des chroniqueurs extérieurs, notamment par Tacite. Toutefois, les mythes qui lui sont associés se retrouvent principalement dans les Eddas,
textes scandinaves rédigés et compilés aux alentours du XIIIe siècle, soit quelques siècles après la christianisation officielle des derniers royaumes Vikings.
D'après ces textes scandinaves, Thor est un dieu guerrier, le plus fort de tous. Il possède un char tiré par deux boucs qui lui permet de traverser les mondes. Son attribut le plus célèbre est son marteau
Mjöllnir, avec lequel il crée la foudre, et qui lui permet surtout d'être le protecteur des dieux et des hommes face aux forces du chaos, comme les géants, qu'il abat régulièrement et dont il est le pire
ennemi. En tant que dieu de l'Orage, il apporte la pluie, ce qui fait également de lui une divinité liée à la fertilité. Il est le fils d’Odin et de Jörd, et a pour épouse la déesse aux cheveux d'or Sif.
La terre est sous sa protection luttant contre son frère « Luky » le destructeur de monde, ils ne peuvent s'entendre. (Je vous invite à voir ou revoir le film « Thor » et Avengers, nos cinéastes, initiés aux
savoirs occultes ont caché la vérité à coup d’effets spéciaux….)

Le point de vue céleste, le marteau     outil des DIEUX :

Il fait allusion au mar(ré) de l’eau montante et descendante ou au marc de café.
Selon Wikipédia, le marc de café est le résidu de l'infusion du café, et par extension d'autres produits. Il est souvent utilisé en divination et en jardinage comme engrais ou répulsif. 
L’abus de consommation de café excite le rythme cardiaque, rend nerveux, dépendant, accentue la tension et à forte dose il nuit gravement à la santé.

Dans notre cas terrestre, le café est la noirceur de ce monde, il est souvent associé avec du sucre pour le rendre moins amer.

Le marc, fait allusion au substrat, le condensé céleste, à l’élite de l’élite des esprits incarnés sur Terre.
Le café chaud… Est notre environnement social corrompu et pollué par les ondes.
La caféine représente le côté enivrant et attractif des choses de la vie autant bonne que nuisible. (le sexe, les désirs, les abus, la paraisse, la richesse, la gourmandise, etc...)
Le sucre est la vérité qui se dissout lentement avec un effet de mouvement (l’échange d’informations), le levier de la conscience effectué par la rotation des informations. L’échelle de Jacob prend son
sens ici, avec Khubya, à l’envers cela fait Yakhub ou dit autrement Jacob, l’ascension(heure).

Le goût amer (à mère, référence au principe féminin formateur) du café fait penser à la souffrance humaine ainsi qu’aux contre-actions avant l’accouchement des futurs nouveaux nés (Néo ou Noé).
La mère ressent les « mouvements de rotations » du bébé en finalisation de formation avant naissance. La crise mondiale EST le reflet de la souffrance de l’accouchement traduit dans la Bible par les
douleurs de l’enfantement. 

La souffrance, fait allusion à la naissance du nouveau-né, les premiers cris d’un enfant sortit du ventre chaud de sa Mère, respirant et voyant clair pour la première fois. 
Mais fait aussi allusion à : Sous la France « on-La » à la lumière de l’arc-en-ciel porté au nord sur la montagne couronnée,  guidé par  « jean » et gardé par  « La Fontaine » de vie et de connaissances.



027 - T’aimes : vivre dans un environnement contrôlé ?

L’ordre par le désordre, version humain.

Pour qu’un désordre s’ordonne, il doit forcément être contrôlé, et un désordre contrôlé n’est plus un désordre, mais un équilibre !

 Sur Terre ce désordre est si immense que la solution d’en sortir paraît improbable. En réalité il n’y pas de désordre, il n’y en à jamais eut, mais seulement une grandeur d’ordre si volumineuse qu’elle ne
se comprenait pas à l'échelle de conscience de par le passé. Lorsque la vision de son esprit est contrainte par des règles que l’on s’impose, cela donne le monde dans lequel nous vivons, une douce et
répressive dictature (sweet dreams !). Désormais les barrières que l’on s’infligeait tombent une par une de plus en plus vite. Analysez les manifestations un peu partout dans le monde, les nouvelles
informations de nos chercheurs (autodidactes) sur le Net, les journalistes des infos libres du Net, le mouvement de la quenelle de Dieudonné, etc….

http://www.electronslibres.org/t4669-petit-tour-de-la-colere-mondiale-du-moment#54902 « petit » tour de la colère mondial

Le jugement de soi et des autres est le virus qui pervertit nos esprits.

Le jugement de toutes choses nous restreint à classer chaque domaine scientifique, chaque texte religieux différent, chaque caractère ou comportement humain en différentes catégories, alors qu’il n’y en
a aucune. Tout est uni, mais complexe et développé. Nous en sommes même arrivés à catégoriser la couleur de peau de nos voisins continentaux. Nous appelons cela le racisme et le tour est joué  ! Nous
sommes tous conscients, minéraux, plantes, animaux, humains ainsi que la planète entière donc pourquoi nous faire du mal physiquement ou intellectuellement en jugeant nos différences ?

Diviser pour mieux régner se transforme en réalité par diviser pour mieux renier son prochain et son environnement. Le jugement est un signe manifeste d'incompréhension !

La division, c’est  nous-mêmes qui la créons,  par volontariat  et étroitesse d’esprit,  personne d’autre.  Nos dirigeants nous mettent  sur la piste certes,  mais nous la suivons  ! Nous, nous disputons
systématiquement lorsque nous ne sommes pas d’accord sur un sujet au lieu d’échanger paisiblement nos façons d’observer ou d’analyser une même chose. A l’échelle d’une planète cela créer des
guerres inutiles et artificielles. Ceci est alimenté par un désir de haine dû à une incompréhension multiple et mutuelle. Les gens souffrent tout comme la planète agonise, pourquoi en arriver la ? 

Tout le monde est à la recherche de la vérité, chacun impose sa vérité lorsqu'il pense l'avoir trouvé. Les guerres dans les familles, couples ou entre nations est dû au simple fait de ne pas entendre l'autre et
d'imposer par la force ses choix et ses idéaux. Il faut savoir que la vérité unique est un ensemble de plusieurs éléments comme un puzzle ou une «  boite de L'ego ». En conséquence il n’y a pas de
catégorie unique, mais différent angles de visions pour observer une même chose tellement immense qu’elle paraît insondable. Nous avons décortiqué notre environnement pour mieux le comprendre,
maintenant il est temps de rassembler les pièces de l’immense puzzle. Plus nous maîtrisons et fusionnons les angles de visions (différentes façons de comprendre son environnement) plus notre capacité
à ne pas se faire  tromper par  autrui  s’améliore.  Nous rendant  ainsi  notre vue intégrale (3 ième œil),  notre liberté  intellectuelle  est  restaurée,  également  cela se matérialise par  la  suite  dans notre
environnement social. Ce que le Créateur a décidé  (son évolution à travers l'humain) a été réalisé par notre intention de progresser dans la compréhension du bien et du mal. La régression s’est
manifestée dans nos esprits par l’incompréhension de notre ignorance de la création et aussi dans la matière par de la violence (le chaos). Le prix en souffrance est élevé, mais le gain est immense, de plus
cela a été choisi à titre individuel par nous-mêmes avant notre naissance physique sur Terre. Notre amnésie collective est due aux deux voiles de l’oubli imposé par le protocole d’apprentissage du bien et
du mal en rupture avec le lien céleste.

Cela offre un nouveau regard sur nos gardiens (illuminati, franc-maçon) de prison (la Terre).

ATTENTION, la suite de l’explication de notre environnement contrôlé va rentrer en totale contradiction avec ce qui a été écrit précédemment. Si vous avez assimilé comme il se doit et je n’en doute pas,
le paragraphe du dessus (sur le principe des différents points de vue) alors, vous saurez qu’en réalité il n’y a pas contradiction, mais observation d’une même situation avec un angle de vue différent, plus
élevé, une vue plus générale, on monte d’un cran. Nous allons quitter les « eaux » troubles et « marcher » au-dessus. L’ancienne vision n’est pas fausse pour autant, mais trop simpliste et commune,
cependant elle devait être décrite entièrement pour comprendre la fin du livre. C’est le vrai message de ces chapitres cumulés. Si j’avais exposé ce dernier point de vue dès le départ je serais passé pour un
défenseur de conspirations ou pire pour un fou ! Or je suis libre d’esprit, par conséquent désenchaîné de toutes idées préconçues, je pense par moi-même et j'écris ce que je pense.

C'est l’heure de la réconciliation entre le grand frère sévère (l’aîné) et le petit insouciant devenu pleinement conscient.

http://www.electronslibres.org/t4669-petit-tour-de-la-colere-mondiale-du-moment#54902


En réalité tout le monde est juste et bon, hormis les quelques criminels de l’humanité et les purs sataniques violeurs et dévoreurs d’enfants (une faible minorité, heureusement environ 30 000). Même les
personnes nous poussant à l’abattoir (les politiques), car ils révèlent les faiblesses de ceux qui acceptent par soumission. Chacun se reflétant mutuellement. Si nos grands frères Jésuites, Illuminati, franc
maçon disent tous travailler pour le grand œuvre, tout comme nos artistes avec leurs multiples signes dans leurs clips vidéos, cela n’est pas pour rien. Ils sont acteurs tout comme nous, seulement ils sont
un petit moins dans l’ignorance que le commun des mortels, la connaissance universelle est variable en fonction du rôle de chacun dans la société. Ceci justifie certains comportements hautains,
d’ailleurs cela prouve qu’ils ne savent pas tout puisque s’ils savaient pleinement les choses ils ne réagiraient pas de la sorte avec nous. 

Cela explique les assassinats de quelques individus charismatiques tels que JFK, Ballavoine ou Coluche et bien d’autres. C’est gens étaient tellement bons, trop éveillés par rapport à leur époque, au
peuple, et à la date prévue du début du réveil collectif (21/21/2012) qu’ils étaient considérés comme « gênant » face à l’élite de l’ombre, qui malgré ça façon de faire violente œuvre dans un même sens.
C’est un même but qui anime chaque structure non officielle, chaque loge maçonnique, chaque gouvernement et chaque religion. Le grand frère (négatif) se déguise en différentes structures afin de nous
pousser même si nous ne souhaitons pas avancer. L’argent, la foi falsifiée (les religions) sont les moyens les plus forts pour motiver les troupes ! Faut reconnaître qu’ils y arrivent fort bien, car malgré la
souffrance sur un point de vue général, l’humanité a fait un bond de géant. Comparons, à il y à un siècle (l’époque sans technologie), à il y a 2000 ans (l’époque d’Emmanuel Sananda) ou 9 000 ans
(l’époque de l’Atlantide). Part définition le petit frère (le peuple) est lent (passif), il est poussé, motivé, pour qu’il comprenne de lui même ce qu’il doit accomplir et s’équilibrer l’esprit en même temps
(maîtrise du bien et du mal).

Sachez que personne ne meurt vraiment, chaque âme à une valeur inestimable, car il faut très longtemps pour qu’elle devienne ce qu’elle est devenue, sauf pour les involutifs qui le choisissent ( très rare).
Au pire elles réintègrent un autre corps avec voile de l’oubli, ce qui permet d’acquérir une nouvelle personnalité lors d’une nouvelle naissance. Cela changera forcément son caractère et l’améliorera avec
le  temps  en  interaction  par  expérience  de  son  environnement.  Seul  notre  corps  de  matière  (3D)  est  perdu  pendant  le  processus  de  mort,  ce  n’est  qu’un  véhicule  qui  part  «  à  la  casse »,  « au
recyclage atomique », poussière redeviendra poussière. 
Notre esprit n’est pas de la poussière, mais de l’énergie plasmique éthérique non visible pour la vision humaine 3D, (sinon on s’apercevrait rapidement de quelque chose !). Le but de notre expérience
étant l’apprentissage du bien et du mal avec la coupure du lien céleste, l’amnésie de nos origines, l’ignorance de la vérité universelle et des lois cosmiques sont donc un impératif à chaque incarnation. La
vérité doit être sue au bon moment, avant l’heure ce n’est pas l’heure et après l’heure ce n’est plus l’heure. Exactement comme la réalisation d’une sauce délicate, pas assez chaud ce n’est pas bon et trop
chaud c’est perdu ! Ce qui explique encore une fois la perte de nos citoyens du monde les plus brillants, ils ont contribué de leur vivant et en dehors, à la réalisation de l’édifice, «  le grand œuvre ». Mais
ils étaient trop éveillés et influant, leurs éliminations à contribué à ralentir le mouvement d’éveil collectif et à renforcé notre volonté de s’émanciper du grand frère assassin très agressif. Avant le
21/12/2012, la compréhension n’était pas indispensable à la réalisation du projet de formation collective des esprits dans nos corps. Seuls quelques un y ont accès et ils se gardent bien de la garder  !
Aujourd’hui cela est devenu un impératif, car la sauce environnementale sociale commence à brûler et virer au cauchemar.

Si les Jésuites et Illuminati avaient vraiment voulu vous anéantir, ils ne nous auraient JAMAIS donné accès à la technologie comme Internet. Nous serions en cage comme des animaux, travaillant de
jours comme de nuits, la population serait contrôlée, stériles, et procrée artificiellement (cette technologie est acquise depuis plusieurs millénaires idem pour le clonage). Nous n’aurions aucun moyen
de révoltent, et là nous devons l’admettre depuis quelque temps ils font tout pour que la révolution intellectuelle puis sociale se fasse, accentuant les événements dramatiques afin que quelques-uns
prennent le pas vers une marche de liberté. Voyons autrement le monde actuel, une forme de désordre, mais tout à fait contrôlé. Le désordre n’existe pas, ce n’est qu’une incompréhension d’un ordre plus
grand que la capacité d’ouverture de notre esprit.

Nous avons accès à tout ce qui nous permet de leur nuire, tout comme eux ont accès à tout ce qui permet de nous nuire, l’équilibre des forces (le point «  zéro »). Certains souhaitent rester en haut de la
chaîne alimentaire, d’autres souhaitent se sortir de l’enfer de l’abattage de masse et au milieu il y a un troupeau aveugle de leur environnement. Cela créé un mouvement entre deux parties opposé, un
moteur psychique. Pour qu’un élément tourne, il lui faut un autre point de référence, afin de s’identifier. Cela forme une danse, un couple, grand frère avec petit frère, l’un conduisant l’autre, les deux ne
pouvant pas le faire en même temps. Remarquons que ceux qui se bougent et réalisent des choses pour l’humanité  (bonnes ou mauvaises) en général ils sont plutôt bien rémunéré. Seuls les passifs
ralentissant l’évolution ou ceux souhaitant faire avancer trop vite le processus évolutif ont «  des bâtons dans les roues ». Cela est normal pour ne pas aller trop vite, tout le monde doit grandir en même
temps, nous devons apprendre à marcher collectivement d’un seul pas. Les passifs et sur actifs se transforment en dommage collatéral fort regrettable par leurs obstinations à ne rien faire ou trop en faire.
Il nous faut comprendre qu’aider son prochain un peu cela est toléré, mais de trop cela est contre-productif. (c'est ce que font nos grands frères galactique, une aide lente et à distance)

Prenons l’exemple d’un grand frère aidant son petit frère à faire ses devoirs scolaires, mais au lieu de lui expliquer correctement il les fait à sa place laissant le petit frère devant la TV à en faire
« chômer » son cerveau. 

A l’échelle d’une planète, à votre avis ? Est-ce bon de trop aider les gens ne souhaitant pas avancer ? 

L’excès de paraisse est un défaut au même titre que l’excès de volonté, un peu ça va, mais beaucoup, bonjour les dégâts  ! Cela est valable pour tout et à toutes échelles, du microcosme au macrocosme.
Nous sommes là pour apprendre à nous auto gérer, à s’équilibrer par nos propres moyens, à trouver notre propre point «  zéro » (l'équilibre des forces interne). On apprend jamais mieux que par soi
même, et que par expérience personnelle ! Faire à la place de l’autre n’est donc pas l’aider, mais lui nuire grandement, voilà pourquoi nos frères galactiques attendent patiemment notre éveil collectif pour
se manifester à notre demande, sur invitation de notre part.



Nos gouvernements n’attendent que cela d’être démasqué, renversé, puisqu’ils font tout pour ! Ils ont même passé à la vitesse supérieure avec tout leurs abus politiques afin que l'on se motive encore plus
à l’insurrection. Alors, donnons-leur ce qu’ils souhaitent et prenons ce qu’il nous appartient de droit, notre liberté de pensé (Merci Florent Pagny !). Faisons une révolution verte (le vert est la couleur de
la vérité) un autre mai 68 « à la cool », mais sans les pétards ! Changeons notre façon de penser, agissons justement et sans violence, car les révolutions du passé et celles actuelles sont toutes basées sur
l’agressivité et la destruction. Canalisons notre énergie.  Voyons à qui cela profiterait  si  nous nous battions (l’élite de l’ombre voulant rester des rois) et  à qui cela nuirait ? (Nous tous,  comme
d’habitude !). Soyons malins, mais sans le vice, montrons ce que l’on a appris à notre Créateur de toutes ces années de douleurs, d’intolérance et de soumission que nous nous sommes infligées à tour de
rôle par égoïsme et profit personnel futile. 

La seule chose en réalité pouvant véritablement nous nuire c’est notre laxisme, cette passivité qu’il y a en nous et qui nous pousse à remettre tout au lendemain pour au final ne jamais faire quoi que ce
soit. L’alcool contribue fortement à la remise au lendemain, ce n’est pas la boisson du « diable » pour rien, en vente libre sur plusieurs rayons dans un seul magasin ! Personne ne nous oblige à en
acheter !
Nous sommes nos propres fautifs, assumons-le, reconnaissons-le et changeons en conséquence pour l’avenir de nos enfants et le notre.

Vous en conviendrez, si vous comprenez ce point de vue général que le pardon est évident.

Cela s’effectue par la pleine compréhension de nos erreurs, il n’y a personne (de la masse) à punir, nous ne sommes pas là pour cela, mais pour devenir plus fort de nos erreurs, apprendre de nos horreurs
et effectuer un équilibrage des forces de notre esprit.

Les personnes réfutant le pardon son dans la haine, ils partirons forcément en guerre mettant leurs vies en danger et celle des autres, le système est bien fait il s’autorégule. Comment pouvons-nous aider
notre prochain si nous tuons ce prochain ? Ou, si nous avons de la haine contre lui, ou que nous sommes morts ?
 

Au final,
Le bien, le mal n’existent pas.

La science, la religion n’existent pas.
Seuls l'amour et l’absence d'amour existent.

Il n’y a que connaissance et équilibre de cette connaissance, le reste est une vision éclater d’un même ensemble sous différents angles de vues. Notre caractère nous définit suite à nos multiples
apprentissages, il définit également notre angle de vue personnel. Nous avons été créés pour être tous différents, sinon l’Unique serait resté unique  et nous n’aurions pas vu le jour ! Savourons cette
différence, car c’est elle qui nous donne la vie et nous aide à la savourer ou la gâcher pour certains. Se disputer pour divergence de point de vue n’est pas constructif, mais destructif, seules la
cohabitation, l’acceptation et l’association de nos différences nous améliorent et enrichit notre joie intérieure s’exprimant à l’extérieur.
Nous sommes différentes facettes d’un seul et unique caractère éclaté en plusieurs fragments d’étincelles de vies dans différents corps humains. Notre diversité EST notre richesse, le reste n’est que
support d’expression du vivant.

La recherche de la joie.

Tout le monde recherche la joie, seulement elle est partout est nulle part à la fois, la joie ne se trouve pas, mais s’observe dans son infinité de formes, elle est impalpable et non détectable. Plus vous
l'attendez et plus elle vous évitera. Elle EST notre environnement tout comme le Créateur EST sa création. La joie, c’est notre capacité, la maturité d’observer l’enchaînement d’événements minuscules
positifs autour de soi. Cela est infime, c’est au quotidien, c’est pour cela que personne ne là reconnaît, car notre environnement est pollué par nos habitudes routinières (métro, boulot, dodo). Ceci nous
épuise, nous obligeant en rentrant du travail à nous affaler sur le canapé se remettant à une foi religieuse préfabriquée quelle conque ou à regarder la télévision espérant un peu de répit. Mais non,
certainement pas, car là, le système est très vicieux, sournois. Profitant de notre faiblesse (la fatigue physique passagère ou de notre journée de labeur), ils nous assaillent d’informations toutes plus
contradictoires les unes que les autres, augmentant ainsi la confusion dans nos esprits, nous apprenants sournoisement à réfuter par la suite toutes nouvelles idées ou tout comportement de rebellions face
à nos tuteurs. Ils endorment notre réactivité par hypnose de notre conscience, ils visent notre autonomie de réflexion, nous tuant à la racine en nous coupant l’herbe sous le pied. Les séries et émissions
TV stupides ne manquent pas ces dernières années, ainsi que le nombre de chaînes non plus, il en faut pour tous les goûts pour noyer le poissons (psychique) dans « l’eau » polluée des ondes audio et
télévisuelles. 

Dieu créa la femme très belle pour l’amour de l’homme, 
et l’homme créa la télé poubelle pour l’amour de soi. 



Décidément nous ne jouons pas dans la même cour de (re)création ! Car tout à déjà était créé, nous ne faisons que transformer ce qui existe depuis des milliards d’années, l’atome. Le Lego cosmique
minuscule qui peut faire de grande chose, à ne pas mettre entre toutes les mains ! Le bonheur c'est comprendre cela, ouvrir les yeux et se regarder intérieurement d'une façon non narcissique.

Pour notre survie intellectuelle, libérons-nous de l’emprise informationnelle corrompue.
Pour notre survie émotionnelle, ne restons pas cloisonnés dans nos maisons, ouvrons-nous aux autres.

La vie, la joie sont au-delà de nos fenêtres et de nos portes, elle est le partage sous toutes ses formes.

Il en suffira que d’un seul pour tout initier, alors qui sera le premier volontaire ? 
Si personne ne veut négocier, alors,  permettez-moi d’essayer…. 

Connaissez-vous le phénomène du centième singe ?

En cela réside le principe de l'initialisation d'un mouvement collectif, C'est l’événement que tout le monde attend pour notre avenir, sans pour autant agir.

L’avènement de l’événement c'est nous et notre prise de conscience !

Voici l’histoire du centième singe.

Je vous présente le singe Japonais Macaca fuscata,  ils  ont été observés dans la nature depuis plus de 30 ans sur l’île de Koshima. Les scientifiques de l’île les
approvisionnaient en patate douce qu’ils lançaient dans le sable. Les singes aimaient bien le goût de la patate douce crue, mais trouvaient déplaisant de manger du
sable… 
Lmo, une jeune femelle, trouva la solution au problème en lavant les patates. Les observateurs notent que les premiers à suivre l’exemple de Lmo sont les jeunes singes,
qui l’accompagnent au fil des jours, de plus en plus nombreux avec d’autres femelles. 

Les plus réticents sont les vieux macaques, rivés à leurs habitudes, qui observent ce manège avec des grimaces réprobatrices….

Les années passent, et le processus continue à s’amplifier jusqu’au jour où ce groupe atteint une centaine d’individus. Ce matin-là, le « centième » singe apprit à son tour
à laver les patates, et c’est à ce moment qu’il se passe un phénomène extraordinaire ! Toute la communauté bascule et l’ensemble de la société des singes adopte ce
comportement. 

Plus extraordinaire encore, les scientifiques découvrirent, stupéfaits, que ce nouveau comportement venait de franchir l’océan d’un seul bon ! L’addition de « l’énergie
mentale » de ce « centième » singe créa donc une véritable percée idéologique, une révolution culturelle inattendue. La nature elle-même délivrait ce message : 

Lorsqu’un certain nombre d’individus atteint un niveau de conscience, celui-ci peut être transmis d’un esprit à l’autre.

Même si le nombre exact d’individus touchés par ce changement peut varier, le phénomène du « centième singe » demeure le même. Lorsqu’un nombre restreint de
personnes apprend une nouvelle façon de penser, de vivre et d’agir, ce nouvel apprentissage reste connu des seuls initiés. Cependant il suffit alors qu’une seule personne
parvienne à son tour à cette nouvelle conscience, pour que celle-ci atteigne presque tout le monde ! L’humanité est en train de vivre la plus grande transformation de son
histoire. Une véritable mutation qui donnera naissance à une espèce nouvelle sur Terre, comme dans le phénomène du « centième singe ». Il arrivera un moment critique
ou la bascule de la conscience collective se fera subitement telle une épidémie d’amour, car seul l’amour est contagieux, il ne voit pas les différences et il est éternel.



Il est temps d’agir pour l’avenir de  notre humanité.
Nous sommes tous interconnectés par notre simple existence.

(Ce texte du « centième singe » n’est pas de moi, mais d’un internaute)
Un grand et profond merci à l’auteur de ce texte, à sa vidéo et à son site Internet que vous pouvez retrouver à l’adresse suivante : http://lef2009.e-monsite.com/accueil.html

Sa vidéo explicite, très bien travaillée en référence au « centième singe » :                                                                                         http://www.youtube.com/watch?v=1wQ4dSKDWVc#t=12

Au cas où les vieux sages (singes) humains feraient la grimace, 
par incompréhension de la vision de l’ensemble de ce dernier thème, 

la suite s’adresse à vous.

Si vous ressentez du mépris ou de la haine….

A l’encontre du créateur     je vous dis ceci :

Un enfant lorsqu’il fait une bêtise et que son paternel lui, mais une claque, l’enfant accepte la claque, car il sait qu’il a fauté d’autant plus qu’il a été à mainte reprise prévenu (L’Atlantide, Roi David,
Emmanuel Sananda, textes sacrés et grand sage). Cet enfant, s’il est éduqué, ne part pas en guerre contre son père qui le nourrit (corps et esprit) sachant que de plus cela serait inutile et autodestructeur
puisque nous sommes une partie divine de lui et de l’œuvre immense du Créateur. Notre collaboration à viré au cauchemar par notre propre volonté de désirs de richesse diverse, notre avidité sans se
soucier du bien-être de son prochain, alors assumons-le.

A l’encontre de l’aîné éducateur     je vous dis ceci :

Si véritablement le grand frère était hostile, le Créateur n’aurait pas autorisé cette façon de faire, car improductive, ce n’est pas le but de l’expérience. Il a tout pouvoir dans l’univers, le bien le mal c’est
lui. Jusqu’ici notre incompréhension n’empêchait pas le manque de collaboration au projet final, c’était même un impératif. Désormais cela commence à nuire, ce qui fait que les voiles de l’oubli
s’amenuisent peu à peu pour se dissoudre totalement (avec la communauté libre d’Internet et ce livre par exemple). Il gère son grand échiquier en retrait, d’abord les pions noirs (négatif) poussant le
collectif de l’un désordonné (en apparence), puis les blancs (positif) qui se rassemblent par volonté d’une vie meilleure dans l’ordre, après acquisition d’une sagesse conséquente à l’expérience. Pas à pas,
doucement, mais sûrement, jusqu'à ce que la partie soi fini, que le dernier pion soi formé. C’est à dire l’aube du 7e jour, la fin du grand œuvre lorsque tous les humains seront formés dans cette galaxie et
nous sommes les derniers ! 

A mon encontre     je vous dis ceci :

Il y a un plan sur Terre, cette vérité n’est pas la mienne, mais la notre alors ne m’en voulez SVP, car je suis l’auteur de ces textes, le messager d’une vérité universelle propre à tous. Pour ma franchise cela
est dû au caractère bien trempé, à ma jeunesse d’âme et aussi, je sors du moule (la matrice terrienne) des enfers tout comme vous, j’en aurais toujours les cicatrices  ! Pour les fautes « d'aurtotograffes »
c’est mon petit côté rebelle scolaire envers le vocabulaire qui s’exprime ! La petite touche personnelle… Et puis qui à décrété que tel mot devrait s’écrire comme si ou comme ça ? La langue française est
contradictoire dans ses règlements. Je n’en trouve pas la logique et pourtant ce n’est pas faute d’essayer ! MDR ! Merci pour votre compréhension. (ce livre a été écrit très vite)
S’il y a incompréhension, cela prouve le manque d’ouverture d’esprit et la volonté de catégoriser, donc de nuire à une personne qui ne vous veut que du bien. Si la vérité vous bouscule, c’est qu’elle agit
tel un cachet effervescent dans un verre d’eau et agite les neurones de la bonne et mauvaise conscience. Buvez, c’est gratuit et c’est contre les maux de tête  avec nos mots (dialogues/idées) prédéfinis et
encrés à jamais ! Nous sommes tous unis sans le savoir, alors il n’y a aucune catégorie, seulement des êtres différents se complétant mutuellement. Chacun à sa spécialité, la mienne est de décoder notre
environnement et d’agir en qualité de « condensateur » de l’information. A vous de trouver votre domaine de compétence et de l’exploiter afin d’en faire profiter la communauté humaine. Nous sommes
une équipe, une famille et chacun son rôle, je m’efforce de jouer le mien. Merci à ceux comprenant cela et également à ceux qui le comprendrons plus tard, à chacun son rythme.

http://www.youtube.com/watch?v=1wQ4dSKDWVc#t=12
http://lef2009.e-monsite.com/accueil.html


Je Clôture les chapitres de ce livre par l’explication de cette phrase biblique que vous reconnaîtrez tous     :

« Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, prenez et buvez en tous
car ceci est mon sang, livré pour vous »

« Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps »

Cela fait référence au caractère du Créateur, l’esprit unique divisé et répandu en chacun afin d’ensemencer les esprits divers et variés des individus. Cela explique nos différences intellectuelles et
divergences de points de vue. Nous avons été conçus dans ce but, le racisme physique ou intellectuel n’est que le fruit (pourri) de l’ignorance et de l’incompréhension de ce but. Les esprits s’élèvent ou
se forment de façon autonome par interaction mutuelle, engendrant la friction (chaleur de l’environnement, la désintégration) puis la fusion (refroidissement de l’environnement, l’intégration). Un peu
comme des galets qui se polissent les uns les autres dans la rivière (de la vie). Manger les autres pour au final se manger soi-même. Nous sommes tous enfants du Créateur, par conséquent tous des
« christs » en formation sur Terre. Le principe de réincarnation (17 000 vies au minimum - il n'y a pas de maximum) veut que TOUS jouent les rôles de bourreaux et de victimes chacun sont tour autant
de fois. Manger le corps du christ c’est se faire violence en apprenant ses leçons de vies et en réalisant ainsi notre devoir divin ( se parfaire et fournir des informations au Créateur pour l’évolution de
tous). L’absorption en chacun de qualités divines en se reflétant les uns des autres (l’élévation de la conscience) par un processus de décomposition (notre société) qui agit comme un estomac insatiable
broyant et dissolvant ses aliments passant ensuite dans son intestin, nous en sommes les bactéries ! (notre société corrompue et son mode de consommation). Ce processus se répète jusqu'à ce qu’il n’y
ait plus rien à désintégrer et ensuite muter, se réintégrer sous une autre forme plus équilibrée, la pierre philosophale de la psyché humaine, l’or qui dort en nous, l’homme divin après de multiples refontes
de lui-même (les réincarnations).

« Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang livré pour vous »

Boire, fait référence à l’eau se transformant en vin. 
L’eau représente les connaissances sans prise de conscience de celles-ci. Elle est transparente, sans couleur (on ne voit pas ce que l’on apprend), sans odeur (on ne ressent pas ce que l’on apprend), et
sans goût (on ne savoure pas ce que l’on apprend, car on ne le comprend pas encore). C’est à dire apprendre sans savoir que l’on apprend, le savoir agit par transparence sur nos esprits inconscients et
nous en buvons en grande quantité, sans soif (c’est notre école la Terre et son environnement matériel et social, nous baignons en permanence dans les eaux troubles). 

Le vin est une nuance particulière des différents liquides, il a une couleur, une odeur, un goût, une robe ( texture, consistance) et il enivre (l’effet de la connaissance de la vérité sur l’esprit humain).
C’est-à-dire que la connaissance prend une autre forme lorsqu’elle est traitée avec un certain savoir-faire ( la vigne et ses vignobles, les Archanges et Anges dans notre plus grande ignorance qui nous
« taille »  sur mesure  pour une croissance optimisée).  Il  faut  attendre le  juste  moment  pour la  bonne croissance du fruit  ( la  récolte  « des  esprits »,  se  traduisant  par les  connections appelés
« channeling ») puis il faut encore patienter pour une bonne maturation (la fermentation se traduisant par la fermeté de nos nations avec les protocoles d’austérités et la divulgation rapide de la vérité
cachée). Enfin vient la transformation du sucre (il cristallise, puis ce solide se dissout lentement) en alcool (plus volatile, c’est l’esprit « saint » dans l’air ambiant). Pour que tout le sucre se transforme
en alcool, ce n’est qu’une question de patience en remuant le précieux liquide doucement à des moments précis ( et prédis par exemple le calendrier maya, le 21/12/2012 et Mr Khubya). Le vin se
savoure, il se boit lentement et avec modération, fruit d’un travail long et précieux de nos vignobles que l’on oublie trop souvent de remercier, nous sommes ce vin de table ou plan(tes) de table (le plan
initial du grand œuvre réalisé sur son plan de travail, la planète Terre).

Le sang fait référence à la couleur rouge (le pourpre de notre Vatican), et la violence qui en découle n’étant que souffrance. A la mort physique (le principe de réincarnation)  et spirituelle  (« le
phœnix », le divin en nous tous qui renaît de ses cendres toujours plus fort à chaque décès ), aussi il véhicule les nutriments vitaux et précieux dans le corps à tous les organes après digestions…
Comme le fera la connaissance de la vérité universelle sur toute la planète et ses institutions, une fois « bien nourries » intellectuellement.

Livré pour vous, cela correspond au fait que rien n’est caché physiquement, mais seulement mal compris par étroitesse de la vision d’esprit de chacun. Lorsque la maturité fait son œuvre sur l’humanité,
nous pouvons enfin décoder et découvrir ce qu’il y a sous nos yeux depuis toujours. Le Créateur est donc honnête, mais joue à un cache-cache intellectuel et nous aussi le temps de notre formation, le
temps de notre compréhension, quelle patience…. (ces paroles date de : 2000 ans, et notre formation au minimum : 25 000 ans).



028 - T’aimes : la pièce de théâtre ? 

Moralité de notre vie prédéfinie à la naissance accaparée par nos grands frères formateurs et cruels. (le serpent séducteur, les fils de ba’al)

Vous avez dû le remarquer, j’ai une dent contre les prétendants de vérités acquises, même une grosse molaire  ! Je ne vous le cache pas, car par leur mépris du respect de la vie et de la connaissance, ils
nous désinforment en nous mentant et nous cloisonnent dans une perpétuelle ignorance. Ils se portent garant de vérités qu’ils ne comprennent même pas eux-mêmes, totalement. Ils sont habités par la
certitude, alors que le doute devrait constamment les envahir. Le fond propre d’un chercheur est la constance entre la curiosité et le doute. Ils se doivent d’être motivés par une volonté de trouver, n’ayant
aucune peur de découvrir des choses au-delà de son entendement et se remettre régulièrement en question. A mes yeux c’est cela être un scientifique. Un philosophe est un scientifique qui touche à tous
les domaines (concrets et abstraits) tellement sa curiosité est grande. 

L’intérêt des pseudo savants (religieux, économiste, social, politique et intellectuel) est de nous maintenir dans un état d’ignorance avancé afin qu’eux seuls puissent briller en société et justifier ainsi
d'une renommé avec un salaire élevé. C’est le narcissisme qui les anime et non la volonté d’aider à instruire la population. C’est une trahison.
Les gouvernements surenchérissent en nous faisant passer pour des idiots, nous dévalorisent si nous n’avons pas de diplômes. 

Qui d’entre nous dans sa vie se sert vraiment de TOUT ce qu’il a appris à l’école ?

Malgré mes erreurs de formulations de phrases ou les fautes d’orthographe dans ce premier livre, cela ne m’empêche pas de penser et de délivrer un message juste. Cela est vital à mes yeux d’aider son
prochain, car on ne peut être bien avec son esprit que si le dernier d’entre nous l’est. (C'est un point de vue personnel)
Je les considère, s’ils ne se remettent pas en questions, comme des virus ou un cancer informationnel cherchant la métastase et je m’efforce d’être un antivirus coriace. (Gratis !)

Si j’ai bien tout compris, deux solutions s’offrent à nous : 

- Soit nous n’avons pas de diplômes et donc pas leurs informations crapuleuses dans la tête ! 
(Cependant c’est beaucoup plus difficile pour trouver un travail et survivre, car vivre c’est autre chose !)

- Soit nous avons tous un tiroir débordant de diplômes, mais la tête est remplie de « vide » puisque leurs informations sont dénuées de toutes logiques, de toutes vérités, par conséquent de tout
bon sens !

Ils travaillent bien les Illumi-NAZI ! 
Ils nous offrent deux choix différents, mais tous deux nous mènent à l’abattoir cérébral lorsque cela n’est pas physique, par le biais de guerres religieuses, financières, territoriales ou politiques.
Faut croire qu’ils ne connaissent qu’une seule technique, ils proposent toujours une diversité de choix pour une même destination. L’illusion du choix. La devise, diviser pour mieux régner prend de plus
en plus de sens avec eux, vous en conviendrez…
Pourtant la division n’a pas pour but à l’origine d’être une source de conflit, mais plutôt une découverte de différentes aptitudes. La richesse de la diversité embellie l’environnement, plus il y a de couleur
et plus c’est lumineux et détaillé. Un peu à l’image de nos appareils photo numérique, plus le capteur CCD capte «  des millions de couleurs » et plus l’image capturée sera précise et restituera la juste
lumière. 
Nous pouvons mieux comprendre pourquoi ils cherchent à nous conditionner à devenir des robots tous identiques sans personnalité. Ils conspirent (les 13 familles, les Bilderbergs et les très riches) pour
reproduire une image terne de nous, en noir et blanc, avec peu ou sans lumière. (La lumière fait référence à la connaissance tout comme l’eau.)

Méfions-nous de leurs enseignements, ils ne sont pas nos amis du tout, mais ils nous le font croire. (De vrais séducteurs…)
Un vrai ami sait dire vos défauts comme vos qualités. Il est franc !
C’est l’objectif de ce livre en mettant sous les feux des projecteurs le bien dans le mal et le mal dans le bien afin que tous aient accès aux différentes vérités. Bien entendu, rien ne m’appartient et tout est
à tout le monde, voilà pourquoi je n’en ferais point le commerce.



Mais comment connaissent-ils cette méthode de division ?

Il est dit dans la Bible que le « diable » (le coté négatif humain et divin) sait se paraître de lumière et se faire passer pour « Dieu » alors qu’il n’est qu’une partie du Créateur. C’est le négatif, et comme
pour une pellicule photo argentique, elle est sombre et tout est inversé. Le côté négatif EST narcissique et il veut toute la gloire alors que le côté positif ne s’approprie rien et partage gracieusement.
L’univers (le Créateur complet) EST information donc « Dieu » est aussi le « diable ». Ils sont les deux visions des cieux, les deux yeux du divin. La fusion et la compréhension apportent une vision en
3D

L’un dit une partie des vérités (le coté divin positif) l’autre ne dit que des mensonges en falsifiant se qui existe déjà (le coté divin négatif). Cependant nous sommes dans un monde ou les deux vérités
(juste et injuste) s’affrontent pour ne devenir plus qu’une. Le BLANC et le NOIR s’affrontent pour devenir GRIS. Le bien et le mal s’affrontent pour devenir équilibrés. L’environnement terrestre nous
pousse à développer notre discernement et à réfléchir avec plusieurs formes d’intelligences (l’intellect, l’émotionnel et le ressenti « inné »). Tout cela n’est pas en vain et sert à nous apprendre à trouver
l’utilité en toutes choses ainsi que notre but dans l’univers. Le jugement des uns et des autres est destructeur par contre la comparaison est constructive. Ces deux visions sont basées sur le même
principe d’observation de l’un, vis à vis de l’autre, mais orientées sur un différent point de vue. Ce monde manipulé par des sionistes jésuites nous pousse intimement vers le jugement de l’autre
accroissant doucement la haine au détriment du pardon et de la compréhension. Ils favorisent et alimentent le plus mauvais des deux points de vue déjà existants. Ils ne créer rien, ils orientent le
troupeau de moutons, et nous, naïf on broute là ou ils le souhaitent... 

Personnellement j’apprends plus d’une personne sans diplômes, mais sensée, qu’avec un scientifique ou docteur sur diplômé qui les encadrent comme des trophées dans son bureau. Par vanité ils nous
répètent tous les deux minutes « eh ! petit mec ! Je sais ce que je dis, regarde j’ai mes diplômes, et toi tu as quoi ? » Comme si un morceau de papier pouvait justifier à lui seul toutes les paroles formulées
du possesseur de ce même papier. Les diplômes tout comme les billets de banque, ils sont de vulgaires papiers fiduciaires et non hygiéniques !

Savez-vous ce que je leur dis à ces gens avec authenticité et sans « culte » de la personnalité ? 

« C’est sûr, je n’ai pas de « morceaux de papier » avec pour inscription 10 à 15 années consécutives le cul assis devant un prof. n’en sachant pas plus que l’élève, car
ils répètent ce qu’on leur a dit de répéter dans le passé. C’est le principe du perroquet qui apprend à d’autres perroquets. Je leur dis, à la place j’ai deux yeux et un
cerveau donné par la création m’aidant à raisonner logiquement, faites-en autant et le monde se sentira mieux. Toi tu n’es qu’un homme comme beaucoup d’autres
voulant faire en sorte d’être le centre du monde avec des vérités répétées de tes ancêtres même pas vérifiés en ton temps, ou seulement par des calculs confus et difficiles
que seule une minorité peut comprendre. 
Et qui est-ce qui a inventé cette base de calcul ? 
Encore des hommes vaniteux voulant passer pour des rois intellectuels aux yeux du peuple sans comprendre eux-mêmes ce qu’est l’intellect ! Des aveugles guidant
d’autres aveugles ! Vos lois et vos raisonnements sont établis sur une structure de base erronée, et tout système basé sur une structure non stable est forcément en partie
ou en totalité fausse. Alors par conséquent, rien ne tient face à une logique simple ! La complexité lorsqu’elle est véritablement comprise elle s’explique simplement en
quelques mots ou symboles imagés et lorsqu’elle mal compris, cela est expliqué, par des lois confuses, difficiles à justifier et remises en question constamment ! »
(Vous reconnaîtrez le principe changeant des lois politiques, mathématiques, des mœurs sociales, des économistes et des religieux. S’ils modifient régulièrement
leurs doctrines soi-disant appelées vérités, c’est que cela est pour mieux nous séduire mon enfant !)
« Forcément avec ce genre de réponse je ne me fais pas beaucoup d’amis scientifiques, ni religieux, ni politiques et encore moins financiers. Mais j’ai pour moi ma
conscience intacte non pervertie, cela n’a pas de prix. Alea jacta est ! En espérant être un exemple »

Si seulement la population mondiale pouvait réagir de même en disant aux grands frères : laissez-nous réfléchir par nous-mêmes !

Je suppose que vous l’avez deviné, ceci est en quelque sorte un léger règlement de compte. Je me fais avocat du « diable » pour tous ces enfants et adultes ayant l’esprit corrompu dès leur naissance.
C’est fait sournoisement à notre insu, pensant apprendre la bonne vérité nous sommes tous trompés et nous ne pouvons pas grandir intellectuellement par leurs fautes égotiques. Ce qui les arrange fort
bien ! Comme beaucoup sont dans l’errance, du coup je me retrouve seul-en-terre (solitaire), comme si j'étais dans une prison psychologique alors que nous sommes 7 milliards d'amis !

Mais y a-t-il un cœur derrière ces automates ?

Je n’ai aucun diplôme, ceci ne m’empêche pas de penser et réfléchir, et cela dérange fortement mon entourage, il me fuit comme la peste ! Ils préféreraient que je m'affale devant la TV. Je crois aussi que
je me suis affranchi et la liberté d’esprit en tout temps a fait peur aux gens. Notre système éducatif n’encourage pas les autodidactes pourtant c'est notre seule issue et même le but de notre création. 



Savez-vous pourquoi ?

A cause du jugement inculqué dès notre naissance ! Plus nous montrons du doigt, plus nous jugeons et plus nous appauvrissons, cloisonnons notre liberté de penser.
Le remède pour une délivrance humanitaire total est forcément l’arrêt du jugement systématique et la prise en compte de la complémentarité in-divi-duel. 

Nous sommes différentes feuilles d’un même arbre. Différents points de vue d’une même source.

Regardons, Coluche, Daniel Balavoine, Alain Soral, Dieudonné ou Faurisson…. (je vous cite que les plus connus)
Les libres penseurs, les justes sont diabolisés, traqués, annihilés sans pitié, Prenons garde à rester discret sur ce que nous savons, mais à ne pas plier sous une influence communément acquise. Ce n’est
pas parce qu’un grand nombre d’individus vont dans une même direction, que celle-ci est la bonne !

J’encourage par ce commentaire personnel l’anarchie intellectuelle, spirituelle et constructive. (AnarChitecte ou AnarChrist)
Je n’encourage pas l’anarchie comportementale égoïste et destructrice. (Anarchiste)

Egalement ce petit récit vise à dire indirectement à ceux qui ne croient en rien en mes explications qu’ils peuvent toujours chercher les vérités auprès des scientifiques. Cependant après la lecture de ce
livre vous savez qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Un homme averti en vaut deux. Alors par logique, je vous invite à reconsidérer ses informations et quitte à lire une «  connerie » autant quel soit
original ! 

Voilà pour les règlements de comptes à la fois pour les scientifiques nous prenant pour des imbéciles et ceux jugeant trop vite nous prenant aussi pour des imbéciles, NOUS, les personnes osant montrer
du doigt ce qui est secret. N’oublions pas que c’est dans les secrets que tout ce créer ! C’est à l’endroit, des coulisses avec toutes leurs ombres plus ou moins discrètes que le monde s’inverse à nos yeux.

Si des ignorants et/ou pseudo savants nous assailles de toutes parts, c’est qu’en faite nous marchons sur le chemin d’une vérité dérangeante. Qu’ils en ont peur, car trop sont peu courageux à chercher
comme nous, à se remettre en questions et descendre de leurs trônes préfabriqués.

Je défends par ces commentaires personnels toutes causes, tous les énormes efforts fournis par les gens blessés, meurtris, un genou à terre, mais toujours debout. C’est un courage qu’ils n’auront jamais. 
C’est cela le vrai « argent » voilà pourquoi ils nous blâment tant, la jalousie, le mépris et l’incompréhension les animent.

Ils ne comprendront jamais la vérité sur nos rôles individuels, mais liés depuis nos origines et jusqu’à notre fin. Ne comptez pas sur eux pour valider ce livre sauf envers les scientifiques ouverts d’esprit
et se remettant en question. (en général ils sont reconnaissables, car ils ne sont pas où peu reconnus par le cercle officiel des scientifiques).

Savez-vous pourquoi ?

Car ils pensent avec leurs cerveaux et ils comptent, au lieu de penser avec l’intelligence du cœur. Ils oublient qu’on ne voit clair qu’avec le cœur. Que le cerveau n’est qu’un ordinateur, un gros classeur
ne servant qu’à triller, ranger, compter et/ou réfléchir lors de problèmes. Son rôle n’est pas de fournir des réponses, mais seulement des questions. Pour les réponses il faut voir avec le cœur. Les
intuitions, les ressentis, sont une des aptitudes de notre sens « inné ». Le discernement c'est le juste équilibre entre le dialogue du cerveau et du cœur. (C'est le point « zéro » individuel)

Il y a plusieurs formes d’intelligences, nous l'avons vue au chapitre 12, concernant  l'intellectuel, l'émotionnel et l'inné.

L’intellect est froid, il quantifie et il est égoïste, il pense qu’avoir toujours plus fera de lui un roi !
L’émotionnel est chaud, il partage et offre généreusement sans compter, il ne pense pas constamment, mais il agit de façon instinctive !
L’inné est tiède, neutre, ni chaud ni froid, ni il prend ni il donne, il ne pense d’aucune manière, mais il ressent son environnement, il vibre, il reconnaît !

Les scientifiques cartésiens officiels prétendront que ce livre est une erreur de la nature au lieu de se regarder dans un miroir …
Car ils vont l’apercevoir comme une menace à leur intégrité et ne le verrons que d’un œil, celui négatif de l’intellect froid et jugeur.

Cependant je sais que beaucoup de lecteurs ont développé le cœur et le ressenti par l’inné malgré toutes les tentatives de nos grands frères Illumi-NAZI à étouffer nos sens émotionnels.
La connaissance de soi délivre, l’ignorance entrave et enchaîne l’esprit à une forme d’esclavage ou de passivité. Il nous faut pour avoir du discernement voir avec le cœur, ressentir avec l’inné, analyser
avec le cerveau et décider avec notre esprit qui est le directeur. C’est le principe de la croix et aussi des quatre points cardinaux. 
(haut, bas, gauche, droite, se croisent au centre, et la vérité absolue, le véritable point de vue est au centre)



Ces gens vont mépriser ce livre en méprisant ceux qui cautionnent ce livre. Ils ne peuvent pleinement en comprendre le sens puisqu’ils sont enchaînés par leur propre volonté au matérialisme égoïste et ce
livre prône le pardon des souffrances passées puis le partage. 

Certains sur Terre ne voudront jamais partager, car c’est leurs rôles, ils sont nés pour dire NON systématiquement à tout changement.
Il y aura un second livre plus imagé et plus compréhensible pour toutes personnes continuant à fermer les yeux. (cadeau de Noël 2014 )
N’oublions pas que nous sommes dans un monde inversé où les bons sont dévalorisés et les mauvais valoriser.
Pour ne plus être importuné, il nous faut tout simplement temporairement ne plus les écouter et les laisser radoter dans leur coin. 
Les vieux singes changent toujours en derniers lieux. (voir théorie du centième singe en fin de chapitre n°27)
Les jeunes singes sont les premiers à vouloir le changement et initient le mouvement, car ils sont moins conditionnés que les ancêtres  !  Jusqu’au jour où ceux-ci comprendront, car ils verront de leurs
propres yeux l’ensemble de leurs erreurs. La jeunesse ici fait référence à l'esprit et peu importe l'âge physique !

Moralités des rôles de notre vie prédéfinie dès le commencement accaparé par le « principal » des écoles (le Créateur et ses fils christiques)

Le Créateur a créé une scène, "une pièce" de théâtre cosmique immense (à nos yeux) dont le but est avant tout d’apprendre en s’amusant. Mais aussi de développer les 3 formes d’intelligences en les
éprouvant dans différentes situations bonnes et mauvaises. Le courage est la clef de toute bonne réussite, même lorsque tout paraît mort, l’espoir, la volonté et le temps ressuscitent ce qui à était détruit.
L’univers est un immense soleil sombre (trou noir), tout le monde se pose la question de ce qu’il y a dedans, et bien c’est la vie par le mouvement rotatif avec l’opposition du néant et du complet à son
bord de l’horizon des événements. L’affrontement de la vie et de la mort engendre les joies et les peines, les hauts et les bas, la gauche et la droite, le dedans et le dessus. Sans ces facteurs dualistes, la vie
physique n’existerait pas, car elle ne serait qu’un simulacre comme une simple pensée. Nous sommes l’un qui se divise par la dualité. L’individualité, cela ne nous oblige pas à nous entretuer, mais à
aimer davantage ses différences. Les Archontes et les Archanges ont créé la matière non pas pour nuire et mourir, mais pour vivre pleinement. Cependant, l’immaturité favorise la mort, c’est pourquoi
nous commençons par la vie dans la mort. La maturité favorise la vie, de cette manière après la mort physique nous vivons pleinement sans dualité ni violence.
L’humanité doit comprendre qu’il n’y a pas que le principe terrestre qui est inversé, mais l’ensemble de l’univers. Les Illumi-NAZI n’ont absolument rien inventé, ils reprennent les choses existantes et
réarrange de façon narcissique.
Sur notre Terre matérielle, nous commençons la vie par une naissance avec la jeunesse d’âme puis une adolescence, une maturité et une mort physique. 
Dans les mondes spirituels cela est inversé et nous commençons par la mort physique  (le principe de réincarnation physique jusqu’à maturité spirituelle) nous vivons dans la maturité  (l’accès à
l’immortalité) et nous terminerons dans l’enfance (le commencement EST la fin — l’alpha et l’oméga).

Pendant tous ces processus, nous observons notre prochain et toutes ces observations sont enregistrées, consignées puis analysées par le grand Créateur lui-même, celui qui englobe le grand frère et le
petit frère.
L’observation c’est la vie en communauté, le jugement c’est une forme d’observation, mais dans une optique séparatrice. C’est la dualité du grand Créateur (car il est sur plusieurs niveaux) l’observation
interne et externe.

L’observation externe contracte l’univers est favorise la mort (c’est le rôle des archivistes Archontes) cela s’appelle l’expiration.
L’observation interne étire et pousse vers l’extérieur comme pour un bébé en croissance dans le ventre de sa mère. (c’est le rôle des archivistes Archanges) cela s’appelle l’inspiration.
L’observation mélangée (interne et externe) favorise l’équilibre (les anges, les démons, les humains divins en 5D et au-delà) C’est un temps de pause respiratoire, là ou les différentes énergies
s’harmonisent.

L’univers à naquis jadis ;
Il  respire continuellement avec de grands cycles ;
Il a eu une jeunesse (représenté par Lucifer enfant) ;
Il vient d’acquérir sa maturité (Lucifer corrigé) et de gagner en expansion ;
Il enfante actuellement l’humanité terrestre (et bien d’autres) ;
Il grandira encore, vieillira et se terminera pour recommencer à nouveau sous une autre forme d’existence, un autre très grand cycle.

Par cette image de femme enceinte, nous sommes tous ses enfants. Nous entretuer par le jugement mutuel et la violence qui en découle ne peut que tous nous nuire et démontrer à quel point nous sommes
encore immatures.
Car si l’univers se contracte entièrement alors personne ne sera gagnant, il est impératif que les forces s’opposent pour perdurer la vie et la mort. S’il y a un déséquilibre, cela EST une fin totale.



Dans ce domaine logique de l’équilibre, il n’y a aucun scientifique qui peut contester. Tous, ce sont aperçus qu’il y a un équilibre biologique sur Terre comme dans les cieux se vérifiant dans l’infiniment
petit comme dans l’infiniment grand.

C’est ce principe qui fait que la femme est l’image représentative de l’amour et du don de la vie. Elle possède instinctivement l’intelligence émotionnelle, la maîtrise et l’attrait au matérialisme.
Le principe représentatif de l’homme est l’image de la force brute dans toutes les directions. (le taureau ou le bouc fonçant dans le mur)
La force n’est rien sans la maîtrise. Les deux ont besoin l’un de l’autre pour se canaliser, s’épanouir et perdurer. L’enfant n’est que le fruit et il est représentatif de l’union des deux parents ( justes ou
injustes). 
Si l’enfant est bon, les parents sont bons et si les parents sont mauvais alors l’enfant sera mauvais.
L’arbre et le fruit (la famille – la femme+il+el-ohim) représentent l’évolution sur Terre (la matérialité ou maternité physique) de la vie (la Mère), de la connaissance (le Père) et de l’amour (le fils-
union ou fusion des deux parents).

La Terre est plus équilibrée que nous ne le pensons ! 
L’apparence de destruction et de désordre ne sert qu’à cacher aux yeux du commun des mortels un immense tri planétaire. De plus il faut «  casser » pour mieux reconstruire. C’est un principe identique
que l’humain suit lors de la nuit noire de l’âme (la mort et la renaissance spirituelle), sauf que là, c’est à l’échelle planétaire.
Nous vivons la période des tribulations (depuis sept 2008), c’est la nuit noire de l’âme d’Urantia Gaïa qui renaîtra bientôt sous le nom d’Eléa Gaïa et enfante actuellement une nouvelle humanité. ( la 6e

génération)
Toute l’humanité est promue à devenir pour certain des « Christs » (représentatif de la pureté, c’est le coté passif positif) et d’autre des « fils de ba’al » représentatif de l’homme impur, le coté négatif
très actif ! 
(Ba’al = Le principe satanique issu du   D  ieu d’origine sémite ! (L’expression d’antisémitisme vient de là !) 
Nous sommes actuellement dans le règne de Bélial roi de l’enfer (c’est le comportement Satanique), car c’est son tour.
Les antisémites sont en réalité des individus luttant contre le principe satanique ( les riches sionistes jésuites NIMRODIENS). Ce sont donc des justes diabolisés, mais nous sommes dans un monde à
l’envers alors tout le monde trouve cela normal !
Le mot « sémite » a perdu son sens originel afin de mieux confondre les peuples et faire croire au monde que les Sémites sont les peuples Juifs d'aujourd'hui. Alors qu’en réalité ils sont l'ensemble des
peuples utilisant ou ayant utilisé dans le passé les langues sémites. Ce n'est pas la même chose.
Les «     Dieux     » Ba’al sont des humains (les riches sionistes jésuites) se   prenant pour des Dieux, des fils du Bélial, se donnant autorité sur les « gentils » (nous). Leur religion (satanique, la Bible noire)
est ancienne et elle est issue des informations de l’époque venant du Christ occulté et détourné aux peuples après son assassinat (officiel). Emmanuel Sananda parlait hébreu, il était donc sémite.
Nos grands frères Illumi-NAZI sont en train de faire en sorte de diaboliser les vraies Sémites (le peuple Juif en Terre d’Israël et ceux répartis à travers le monde) en accusant des justes d’antisémite. 

Ils nous montent les uns contre les autres avec l’aide des meRdias et des politiques. 

C’est un jeu d’échecs planétaire ! Les pions blanc et noir sont les mêmes. Les dangereux personnages sont les joueurs de l’ombre manipulant les pions de l’échiquier.
Les sionistes ne sont pas sémites du tout, mais s’approprient cette origine pour mieux nous leurrer, car leur religion est un détournement des valeurs morales du Christ parlant hébreu et donc sémite. S’ils
embauchent des Juifs dans des postes stratégiques, cela n’est pas pour favoriser les Juifs et Israël, mais l’exact opposé en trompant le peuple. Les 13 familles riches sionistes nous offrent sur un plateau
d’or et d’argent des coupables idéaux pour attiser notre haine de l’autre en créant un motif légitime de vengeance. 
Il nous faut toujours chercher et savoir qui est-ce qui finance et à qui profitent les guerres   (  idéologique ou territorial) !
La même histoire qu’Hitler en 39 - 45. On prend les mêmes et on recommence ! Il était donc lui aussi un bouc émissaire. La vérité est toujours cachée et ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent
l’histoire dans nos livres. Alors forcément les 13 familles sionistes ne vont pas s’accuser. Ils se cachent et nous donnent des coupables trop faciles à prendre. 
Ni vu ni connu je t’enc….brouille !

http://atheisme.free.fr/Religion/Juif_definition.htm                                                                                                   Sémite, Hébreu, Israélite, Juif, Sioniste, israélien… Comment s'y  reconnaître ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mites                                                                                                             l’origine des individus sémite.

http://www.electronslibres.org/t3162-la-generation-adamique-les-archontes-et-les-deux-humanites#50988           les noms des 13 familles complices de notre extermination.

Les antisémites déclarés officiels par les autorités (Dieudonné, Alain Soral, Faurisson et autres…) sont ceux luttant contre l’oligopole égoïste sioniste et jésuite. Les  13 familles se sont divisées en
institutions (le CRIF, La LICRA, La FED, Le FMI, L’ONU, Les gouvernements à dictature masquée, etc..) et les royautés. Comprenez pourquoi ils ne mélangent pas leurs sangs avec la populace ! 

http://www.electronslibres.org/t3162-la-generation-adamique-les-archontes-et-les-deux-humanites#50988
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mites
http://atheisme.free.fr/Religion/Juif_definition.htm


En réalité ils se gardent un savoir ancestral qu’ils ne souhaitent surtout pas partager. Quelqu’un venant du peuple pourrait les dénoncer, car lui aurait du cœur. Kennedy et Lady Diana pour ne citer
qu’eux, ont été assassinés pour l’exemple afin que toute la population fortunée apprenne le silence par coopération ou par peur. Certains sont coincés et tenus au silence, car les sionistes jésuites
possèdent des documents pédophiles et/ou nécrophiles et/ou nécrophages contre eux. 

Renseignez-vous sur le Titanic, pourquoi à t-il coulé ? 

Il est l’un des premiers exemples officiels pour les riches de sacrifice grandeur nature.
Pensez-vous vraiment qu’un énorme bateau en métal très épais peut se fendre en deux avec de la glace ? 

Soit la glace aurait cassé, soit le bateau se serait arrêté planté dans la glace. Et si la glace avait touché le côté du bateau alors, un des deux ( le plus léger) aurait été repoussé, il y aurait eu un choc, mais en
aucun cas une destruction. Faite l’expérience vous-même de frapper violemment un glaçon (à -18 % de préférence)  avec un couteau à lame fine et constatez qui gagne ! ?
Comme par hasard à cette époque les explosifs ou les sous-marins avec des torpilles existaient déjà…. Et J-P-Morgan était le propriétaire du Titanic !

Mais qui y avait-il sur ce bateau ? 

En réalité il y avait les plus influents et riches hommes de la planète essentiellement Edison, finançant les travaux de Nicolas Tesla (père de l’énergie libre (re)trouvé il y a un siècle). Et de très nombreux
responsables s’opposant à la création de la réserve Fédérale (une entreprise privée) distribuant les richesses mondiales avec un fort taux d’intérêt. Tous les gouvernements mondiaux acceptant l’argent
produit par cette entreprise et refusant de produire l’argent dans son propre pays sont complices de la FED. C’est évident  ! Et ils nous font croire que c’est Israël qui manœuvre le monde ! C’est de
l’enfumage idéologique…
Ce scénario du naufrage du Titanic (le 11 avril 1912 à 11h du soir) le fameux « bateau insubmersible » qui à coulé dès son premier voyage ! Me rappelle étrangement la catastrophe du World Trade
Center (le 11 septembre 2001). Les tours ce sont écroulés en à peine 1 heure 30 d’incendie pourtant elles étaient conçues pour résister justement à ce problème d’avion. 

Qui est le propriétaire des tours ? 

Larry Silverstein, grand amis des financiers et aussi de la J-P-Morgan banque.

« Quand les gouvernements violent les droits du peuple, l’insurrection EST, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits, et le plus
indispensable des devoirs. »

(article 35 de la DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN 1793).
Voulez-vous en savoir PLUS ? :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.html rappel des droits de l’homme.
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Pierpont_Morgan                                                    L’histoire de J-P-Morgan et de sa relation avec le Titanic.
http://www.youtube.com/watch?v=MK50gFSZ4Tw                                                   conspiration sur le naufrage du Titanic.
http://www.youtube.com/watch?v=xQCFKbwzqdo                                                    Nicolas Tesla un génie oublié (volontairement)
http://www.youtube.com/watch?v=8Ggin9qrsfI                                                          Le Titanic l’ombre d’un doute.
http://www.youtube.com/watch?v=BZ4JNuyr9u8&list=PL065A9B300E8C11EF   WTC explication sous un autre angle
http://www.youtube.com/watch?v=wzEbPtWNfI0&list=PL065A9B300E8C11EF extrait de film, 5 ans avant l’attentat du WTC.

Nous sommes à l’école de la planète Terre berceau de vie des futurs gardiens de l’univers et nous passons notre examen final. 
C’est à dire, commencer par comprendre comment nous garder nous-mêmes sans haine de l’autre. 
La bonne note sera la compréhension et la non-violence. (Le gain sera notre liberté et le développement de notre empathie)
La mauvaise note sera l’incompréhension et la violence. (causer par une vengeance créée envers les vrais Juifs, nous tous)
En jouant au jeu d’échecs des   1  3   familles les plus riches sionistes jésuites, nous ne pouvons qu’être qu’en échec et mat !
Pour les croyants attendant le retour du « Christ » ce n’est pas bon, car ils jouent le jeu de la passivité et donc des sionistes. Nous devons nous bouger dans la solidarité et sans violence. Cela n’empêche
pas d’emprisonner les 13 familles et leurs petits compagnons! (environ 30 000 disséminé un peu partout dans le monde)

C’est l’histoire du pot de Terre contre le pot de fer. 

http://www.youtube.com/watch?v=wzEbPtWNfI0&list=PL065A9B300E8C11EF
http://www.youtube.com/watch?v=BZ4JNuyr9u8&list=PL065A9B300E8C11EF
http://www.youtube.com/watch?v=8Ggin9qrsfI
http://www.youtube.com/watch?v=xQCFKbwzqdo
http://www.youtube.com/watch?v=MK50gFSZ4Tw
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Pierpont_Morgan
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.html


Les pieds de la statue de Nébucadnetsar (c’est la représentation du papa divin !) sont en terre et acier mélangé. 
Il y a la représentation des bons (la Terre meuble) et des mauvais (le fer, rigide) s’opposant aujourd’hui.
C’est aussi l’histoire de la lutte de la lumière contre l’obscurité et sachez que la nuit est avant la levée du jour et que le coq chante à son apparition….
Chacun des éléments primordiaux négatifs et positifs a un grand rôle à jouer. L’un fait un premier pas (le négatif-la nuit) et l’autre fait le second pas (le positif- le jour) l’ensemble avance et soutient les
jambes qui sont le mouvement. Le tronc immobile (anges et démons) soutient en faisant vivre et en alimentant la tête pensante (Archanges et archontes). Nous retrouvons la stature de Nébucadnetsar
(notre  pa  pa ou le pas-éther-nel -paternel) qui n’est nul autre que l’ensemble de l’univers et de tous ses acteurs représentés à l’image d’un corps humain.  Et Dieu créa l’homme à son image….
(intellectuel, physique, spirituel et historiquement)
Le mot image en langage informatique fait référence au mot archive, et l’Arche de vie (  les informations  ) principale EST l’univers. C’est le bateau cosmique sur les flots (en tumultes- opposition du bien
contre le mal) des océans (le cosmos, l’océan de vibrations et d’ondes). Une image ou une archive informatique est un fichier que l’on compresse et décompresse, c’est la référence à l’expansion ou la
contraction de l’univers. 
C’est sa respiration, le souffle de vie. Et Dieu souffla dans les narines d’Adam pour qu’il prenne vie…   (initiant le mouvement)
Nous sommes sur une planète-école, dont les professeurs sont aussi les élèves, car nous apprenons de nous-mêmes entre nous-mêmes des erreurs et de nos horreurs. Le directeur des écoles et aussi de
l’univers s’appel un « principal », également c’est le nom de notre arche de vie «     principale     ».

Princ = prince
i = juste, droit et/ou équilibre.
Pa =  le pas (comme dans pas à pas)
le = « el » inversé c’est-à-dire, l’être non divin qui a encore besoin de l’école. (el = EL-ohim, êtres divins n’allant plus à l’école.)
Principale = le prince équilibre le pas divin. (c’est le rôle du Créateur junior incarné sur Terre et aussi du grand Créateur de l’univers) 
Le petit est le chef d’orchestre (dans le sens conseillé, professeur ou enseignant principal)
Le grand est l’orchestre au complet avec aussi son chef, la musique, les partitions et la salle dans laquelle tout le monde joue.
Le petit initie le mouvement (il est l’instrument, la baguette que les artistes observent pour suivre le rythme à l’unisson) 
Le grand (son soi supérieur) fait le tri en collectant les informations et les redistribue sous un autre ordre.

http://www.bibliquest.org/Prophetie/Inc-Cours_des_temps_Prophetie.jpg Cette image est explicite avec une étude assidue. 

Nous sommes dans une époque où certains attendent le Christ (les purs) et d’autres l’antéchrist (les impurs) puis l’ensemble attend le Créateur incarné qui est en réalité le chef des armées pures et
impures. C’est le principal des écoles, un instructeur, c’est aussi le général des armées divines. Il gène et il râle… Comme lorsque l’on dit la vérité, elle gêne et fait râler les rageux. 
Ce livre va gêner certains et en fera râler d’autres.

Les « Christs » et les « Antéchrists » c’est nous tous, les humains (sur Terre) pour l’instant puis à l’avenir ce sera l’ensemble de l’univers. Nous deviendrons des anges aux services des autres (90 %) ou
des démons, des anges négatifs aux services d’eux-mêmes (10 %).

Le Créateur incarné est le fruit mélangé d’un esprit Christique (pur, Christ) et d’un esprit antéchrist (impur, ba’al). C’est un être unique, c’est le Crist’al de l’unité (le pur et l’impur équilibré au point
« Zéro », c’est le Lucifer rectifié et porteur de lumière, la connaissance). Il est le Cristalin, la pierre philosophale de l’univers. Joyaux des joyaux, rois des rois, et fils le plus proche du Créateur.
(c’est en réalité le Créateur lui-même, mais dans sa version junior).

Tous les temps, toutes les époques se jouent en même temps. Cet avenir décide (car nous possédons le choix et sa lourde responsabilité) pour l’avenir de notre univers futur. 
La Terre Urantia Gaïa est très spéciale, elle est au centre de la roue cosmique, elle est le centre de toutes les attentions. Cela justifie toutes les forces qui se sont opposées dans l’ombre des coulisses
depuis des éons. Notre courage ainsi que la volonté de nos 3 intelligences à être bon ou mauvais sont mis à l’épreuve afin de choisir notre avenir et aussi celui de l’univers.
Ce qui est en haut est en bas (en même temps ! Idem pour les anges, les démons et le Créateur).
« Démons » veut dire « monde » en « verlan », leurs différents rôles sont de démonter ce qui est monté et cela fait le mouvement du monde tel qu’il est. L’éternel recommencement ne peut que ce faire
qu’avec une multitude de démontage et de remontage sous une autre forme. L’un va avec l’autre. 

Il ne faut pas détester le côté négatif, mais le comprendre et le canaliser, car il est sans limites et instable.

 Les archontes (côté négatif du divin) et les archanges (côté positif du divin) sont eux aussi contraints, ils sont des utilisateurs de nos corps qui eux sont acteurs. Nous sommes des ordinateurs et eux sont
la main derrière le clavier et la souris.

http://www.bibliquest.org/Prophetie/Inc-Cours_des_temps_Prophetie.jpg


L’univers est pyramidal et très hiérarchisé, les petits ne voient et ne côtoient pas les grands. 
Les grands s’occupent des petits à distance en maintenant le scénario cosmique dans l’ordre malgré le désordre apparent.
Les petits s’occupent de décider et de réaliser le scénario général tout en pensant qu’ils sont eux-mêmes. Nous sommes tous des cocréateurs, un peu comme une chaîne alimentaire, il y en a toujours un
qui est plus gros que l’autre. La coupure du lien céleste entre les petits et les grands était donc un impératif pour la réalisation du projet. Pour ce faire, un panel de choix est proposé à chacun et à chaque
instant. Toute personne choisissant d’être « bonne » organise la vision de son esprit dans un sens positif alimentant les archanges et vice versa. Plus il y aura de gens «  bons » plus l’avenir de l’univers
sera serein et inversement.

Tous les avenirs (individuel et commun) sont déjà chargés dans une base de données, c’est la mémoire centrale de la matrice universelle. Un peu comme dans une gare ferroviaire où les rails sont déjà
toutes posés (nos chemins de vies différents), mais dont les trains (nous) sont aussi des aiguilleurs et choisissent le chemin (les rails) qu’ils souhaitent emprunter.
Cela donne l’illusion d’un choix individuel, mais le choix commun est préétabli. Il n’y en a que deux possibles, le bon et le moins bon !

La « pièce » de théâtre de notre planète est une multitude de petits trains de vie avec sa quantité de choix innombrable et anodin, mais dont l’ultime arrêt à la gare final est de déterminer notre chemin
principal, bon ou mauvais, courageux ou paresseux. Nous sommes les maîtres de notre destinée. Voilà pourquoi il est dit que cette vie menée est la dernière et que nous sommes dans le jugement dernier.
Cette phrase de « jugement dernier » possède une vision très Biblique et cinéphile. Cependant, elle démontre clairement que le tri à la gare de péage ( l’ivraie du bon grain) se fait par nous-mêmes avec
l’ensemble des choix réalisés dans notre passé et présent actuel. La repentance est propre à chacun, il est dit que faute avouée est à demi pardonné  ! L’autre parti du pardon est la restitution de ce qui a été
volé avec un petit plus pour le préjudice et des excuses sincères bien méritées !
Il est aussi dit que le futur se découvre en étudiant bien son passé et en maîtrisant son présent. Celui qui ne sait pas comment il est à l’intérieur de lui, il n’a qu’à étudier son propre parcours de vie, la
mémoire nous sert à cela et aussi à apprendre de nos erreurs. Les amis, les familles que nous avons et les relations sociales reflètent également le caractère positif ou négatif de chacun d’entre nous. Tout
ceci aide à savoir qui nous sommes (positif ou négatif, passif ou actif) et aussi comment nous sommes à l'intérieur (le caractère).
Le projet T-E-R-R-E ne sert qu’à élucider la polarité de chacun ainsi que de déterminer, améliorer et affiner son caractère.

Eh ! oui…. Tout ce cirque (zodiacal) pour si peu…. Mais quel « gros » peu !

La dernière séance de la première grande étape du grand œuvre se termine, le scénario du film touche à sa fin, le générique va débuter et nous allons savoir bientôt qui sont vraiment les acteurs. C’est la
fin de la douzième heure de l'humanité et le rideau se lève. La lumière du théâtre (ou cinéma) se rallume doucement de façon diffuse, tamisée et l’obscurité se dissipe peu à peu laissant se dévoiler les
voiles de l’oubli de nos origines et de nos avenirs. Les scénaristes et acteurs bourreaux (grands frères Illumi-NAZI) et les acteurs victimes (nous) ont encore leurs yeux habitués « au sombre » de la scène
(la Terre) trop longtemps plonger dans les profondeurs de l’obscurité. Les spectateurs sont les grands frères galactiques et le projectionniste-illusionniste est l'enchanteur Créateur. Certains à la fin du film
seront émus, il y aura des larmes, de l’incompréhension, de l’émotion et des questions, bref l’ensemble sera sous le choc  ! Les secrets de création sont dévoilés, ils ont permis le développement du
poussin dans l’œuf (nous). La coquille commence à craquer (les crises actuelles) et les poussins nouvellement formés voient le jour pour la première fois et cela pique aux yeux !  Ils pourront bientôt
à la lueur des premiers rayons de soleil chanter à l'unisson et de façon franche aussi fort que le coq ! 
Ils s’aperçoivent désormais après une lutte acharnée pour sortir de l’étreinte de leurs œufs matriciels, de leurs environnements cloisonnés (par les sionistes jésuites NIMRODIENS), que la lumière est
leurs véritables éléments de vie. Que le développement est à la fois une mort  et une naissance ou renaissances (les réincarnations).  Maman Urantia Gaïa poule de luxe...  Termine ses douleurs
d’enfantement. Comme tout enfant, ils sont attendus, félicités et accueillis dans le plus grand amour et honneur divin. L’anniversaire se fête comme il se doit dans les plus hautes sphères célestes. Bientôt,
la Terre berceau de la vie humaine et universelle rejoindra les festivités célestes lorsqu’elle aura tombé la veste de l’amertume envers son prochain. INCH'ALLAH ! 

La vérité est à tout le monde et chacun détient une part de vérité. Je compose ce livre à l’image de la fractale universelle créatrice, avec de nombreuses répétitions intriquées et différents points de vue
emboîtés, superposés. C’est la seule manière d’avoir une vue d’ensemble avec une compréhension élargie et juste sur des sujets techniques. Un peu comme un puzzle géant ou les petites pièces sont des
vérités trouvées par les autres et présentées sur mon chemin, elles ne m’appartiennent pas. Une recréation de la création déjà existante, c’est la mutation ( alchimique) de notre savoir commun. Une
nouvelle image composée de petites images de l’esprit de chacun à travers leurs œuvres. Les « oeuvriers » de la création permettent la « ré ou re-création » de l’œuvre initiale.
C’est un peu comme à la maternelle ou par le mérite nous gagnons plusieurs « bons points » ou « petites images » nous obtenons le droit de posséder la grande image, mais un jour il faut la rendre pour
qu’un autre élève puisse « la voire ».

Je compose avec ce que l’humanité propose et cette grande image vient de vous tous, avec l’accumulation de vos « bons points » (votre travail ésotérique). Je me dois de restituer la vision de cette grande

image. Si nous l'avons, c'est que nous avons tous bien travaillé à l’école… ♥ !

VIVrE l’école !



Depuis tout temps les rôles d’agresseur est d’agressé s’inversent.
Le bourreau fouettant les esclaves devient à son tour esclave et ce fait fouetté par  un des esclaves devenu à son tour bourreau.

Chaque peuple de cette planète-école a subi le rôle d’esclaves puis de bourreaux. Seules quelques familles sont passées entre les mailles du filé ou de la toile d’araignée…. Il va être bientôt temps de
réclamer des comptes au centime prés !
Je cite là, quelques exemples que tout le monde connaît, mais je vous encourage vivement à vérifier ce principe avec tous les peuples !
Les Mayas contre les Indiens, les Mayas se sont fait exterminer.
Les Indiens contre les colons espagnols, les Indiens se sont fait à leur tour exterminer avec ce qui restait des Mayas. Etc…

Le peuple Juif du territoire d’Israël a été le premier peuple devenu esclave par les pays originaires du continent africain. Aujourd’hui c’est l’inverse ! Les Juifs sionistes (représenté exclusivement par
les sionistes jésuites et les riches Juifs récemment convertis, certains sont des acteurs, des chanteurs, des comiques, l’ensemble du paf audio visuel Juif, les banquiers, les joailliers les politiques,
etc…). Ils sont les premiers à dominer le monde surtout les peuples africains qui sont leurs esclaves et aussi le continent devenu une terre dévastée et pillé. 
Demandez à B.H.L. (Nanard Heni Levy... oups !! Bernard H.L. !) comment ses parents ont obtenu leur fortune et vous saurez qui sont concrètement les sionistes et comment ils font pour s’enrichir.
Cet individu est un exemple cité parmi tant d’autres (je pense notamment à Jacques Attali) et non un bouc émissaire donné en pâture    (Quoique… Faisons-nous plaisir un peu ! ). 
Des points sur les « i » doivent être placés, cet homme se dit philosophe ! Un philosophe milliardaire qui s’est enrichi en pillant l’Afrique de ses arbres et il en a fait le commerce, c’est à dire il vole et il
vent ! Cela est la base de la religion du J  uif     sioniste, il a le droit de déposséder un non-juif (goy ou goyim). C’est une de leurs règles, pour la connaissance des autres je vous invite à étudier les liens
Internet avec les extraits du Talmud. (C'est assez explicite!)

Surtout ne pas faire l’amalgame avec les Juifs traditionalistes honnêtes
et désespérés du comportement de quelques-uns d’entre eux pervertit par l’argent.

http://www.youtube.com/watch?v=v0M1nO1abjs&list=PL065A9B300E8C11EF                                                         quelques riches sionistes Illumi-NAZI.
http://notreperenotremere.forumactif.org/t48p150-le-ciel-nous-avait-prevenu-nouvel-ordre-mondial                  l’histoire des familles influentes.
http://antisioniste31.skyrock.com/3007298375-Le-sionisme-encore-extrait-du-TALMUD-CHOQUANT.html      extrait du Talmud !
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Quelques-extraits-du-talmud-7020.html                                                         extrait du Talmud !

Un philosophe se veut être quelqu’un qui aime penser. Alors, cherchons son amour de la pensée et aussi celui de l’autre.
Quelqu’un aimant penser devient naturellement mature. Il  ne peut en aucun cas par immaturité de conscience aimer détruire des terres, des peuples entiers, prôner des guerres et se servir de son
intelligence pour les justifier ! Ceux qui ont le plus de sang sur les mains ne sont certainement pas les pauvres qui se battent pour avoir un peu à manger et de quoi survivre, mais plutôt les voleurs
d’assiettes ! Ce genre d’homme milliardaire voleur d’assiettes, à acheté son diplôme de « penseur » dans une école de riches, mais n’est pas philosophe du tout ! Ce n'est qu'un costume qu'il s'est acheté et
il le porte très mal ! Il est en réalité un « dé-possesseur » et un « dé-penseur » des richesses de l’humanité, sans partage ni redistribution cela va "sang" dire ! 

Je pense donc je suis  ne veut pas dire  je pense donc je te nuis.

Il faut de tout pour faire un monde ! 
Je le cite en exemple, car il est connu et se revendique penseur pour l’humanité entière, rien que ça  ! De cette façon, il empêche des vrais penseurs de s’exprimer (Dieudonné, A.Soral, Faurisson, etc…).
Son arrogance lui revient en pleine tête comme un boomerang qu'il n'a pas appris à rattraper, car trop occuper à regarder et désirer les petits enfants  ! Tout se paie dans la vie, et tout ce que l’on prend, un
jour il faut le rendre. Alors ce « faux penseur » je le mets au défi de justifier sa fortune en des termes simples à l’humanité. D’avance (la lâcheté oblige !) je sais qu’il ne le fera pas, car il devra forcément
exposer ses petits copains sionistes pour justifier l’injustifiable, et eux, dans ce cas de dénonciation éventuelle s’occuperont bien de lui….
Nicolas Bedos insulteur chroniqueur du dimanche ! Il n’existe que grâce au nom de son père qu'il est en train de salir et à la haine de son prochain fortement apprécié des émissions sans grande culture,
mais la revendiquant ! Il est de la même ligné qu’Eric Zémmour, Morandini et sa jolie vipère, Arthur, C. Hanouna et bien d’autres, ils sont les pantins du paf télévisuel sioniste à leur insu ( enfin je pense
et je l'espère pour eux...)

Ce petit « clash » est gratis ! Et offert de bon cœur..... Ce n'est que restitution de la monnaie de leur haine donner en abondance face à des individus qui sont tombés dans l'oubli ou tournés en dérision par
leur propos injurieux. Je me joue d'eux comme ils se jouent des autres, à ce jeu je m'y suis exercé et je préfère me servir de ce "talent verbal" pour défendre mon prochain contrairement à eux qui
l'utilisent pour l'offenser. Œil pour œil, et dent dans l’œil !

http://www.youtube.com/watch?v=QxS3CZyXKOo                                                                                           l’abbé Pierre, 6 min de lucidité et d’une pertinence exceptionnel. (à voir)

http://www.youtube.com/watch?v=QxS3CZyXKOo
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Quelques-extraits-du-talmud-7020.html
http://antisioniste31.skyrock.com/3007298375-Le-sionisme-encore-extrait-du-TALMUD-CHOQUANT.html
http://notreperenotremere.forumactif.org/t48p150-le-ciel-nous-avait-prevenu-nouvel-ordre-mondial
http://www.youtube.com/watch?v=v0M1nO1abjs&list=PL065A9B300E8C11EF


Attention, ne voyez-la pas de racisme     envers les juifs ! 
Car il n’a pas lieu d’être,  c’est un rôle qu’ils jouent tous cependant il y a l’art et la manière de faire les choses. Les sionistes jésuites Juifs NIMRODIENS et  uniquement eux sont une plaît pour
l’humanité. Ils le savent et auraient dû restituer les rênes du pouvoir à l’humanité il y a quelque temps déjà ! Ils ne l’ont pas fait, car ils espèrent encore tuer le nouveau Christ dans l’œuf ! Sachez que le
Christ unique qui tendait les deux joues n’est plus, et ne sera plus jamais. D'origine pure et noble, il est désormais aussi façonné par l’enfer-me-ment Archonte-Nibirien-reptilien-illuminati. Il est autant
dangereux que généreux. 

Œil pour œil et dent pour dent ! Les bons comptes font les bons amis ! Les premiers seront les derniers !

Quelque chose me dit qu’ils vont devoir rendre la monnaie de leur pièce de théâtre macabre et narcissique. Ils devaient rendre le pouvoir au peuple et ne l’ont pas fait  ! Les crises dans le monde ne sont
que les prémices de leurs destitutions. Une fin à la « Kadhafi » leur pend au nez. C’est à eux seuls qu’appartient le choix de leur repentance ou de leur déchéance.

L’origine des Juifs :

Il nous faut savoir que les premiers hommes (l’Adam et Eve originels) étaient TOUS de couleur noire (bleuté) et aussi brun. Oui les premiers Juifs été brun de peau et les Africains noirs (bleuté) de peau.
Quelques peuples en Afrique ont encore cette couleur de peau naturelle. (exemple : les Dinka)
Il faut aussi savoir que TOUS les peuples de la Terre sont d’origine juive, car issus du même groupe ethnique originel ( les 12 tribus). NOUS avons eu de cesse que de se séparer, se disperser sur toute la
planète, nous nous sommes adaptés au nouveau territoire et climat. Cela ne justifie pas toutes les différences physiques d’aujourd’hui. L’homme blanc est une modification génétique apportée après la
chute de l’Atlantide par nos frères galactiques généticiens. Le peuple asiatique est plus ancien que le peuple blanc (caucasien). L’homme noir est la première « version » et l’homme blanc est la dernière
« version » créée par la volonté céleste et manifestée par l’action des « anciens Dieux positifs/négatifs Nibiriens et reptiliens» qui ont régné à cette époque sur l’Égypte. Les rois égyptiens étaient pour la
plupart de couleur noire, certains possédaient une boite crânienne très particulière… 

Un petit rappel : «     Juif     » à l’envers cela fait «     j’fui     » ou «     je fuis     ». 
Nous sommes dans une matrice codée, le code pour nous libérer est sous nos yeux, celui qui cherche vraiment trouve

 et ce n’est surtout pas la TV contrôlée des jésuites qui nous révélera notre vérité du passé.

Comprenons pourquoi ils ont la main mise partout ! l’argent n’est vraiment pas leur but puisqu’ils détiennent les presses à billets, mais c’est leur moyen de contrôle et de soumission sur les peuples.
Ce qu’ils souhaitent plus que tout c’est encore quelques millénaires de pouvoir alors ils organisent le monde, ils l’espionnent afin de détecter le futur antéchrist ( fils du bélial) et christ réuni, l’enfant
christ’al pour l’annihiler. Nos dirigeants de l'ombre savent très bien que c'est un humain et non un « ange » tombé du ciel.... 

Nous sommes qu'un seul et unique peuple depuis le début de l’humanité. Nous avons voyagé tellement que nous nous sommes éparpillés sur tout le globe. En nous adaptant à notre milieu, nous avons
revendiqué le droit de territoire alors que la Terre est à tout le monde. La séparation nous a fait oublier notre unicité et le partage. Les 13 familles les très riches et les aliens négatifs ont aidé le processus
de division, mais c’est nous qui l’avons accepté et alimenté. Tout le monde à ses torts ! La sédentarisation un peu partout sur la planète a fait en sorte qu’avec le temps on ne se reconnaît plus ! 

Quelle bêtise qu’est le racisme n’est-ce pas ?
Mais qui a bien pu nous l’apprendre ? 

Car nous sommes tous des êtres humains, peu importe la couleur ou l’origine du morceau de continent sur lequel nous sommes nés  ! Car tous les morceaux de terre font partie de la même planète et nos
ADN sont à 99.9 % identiques. Même les continents étaient à l’origine tous unis et s’appelaient la Pangée, à croire que les continents, notre planète suit notre mentalité de division….
Si seulement à l’école on nous apprenait les vraies vérités au lieu de conditionner de futurs ouvriers mouton, docile à souhait, influençable par la télévision, les meRdias et autres appas comme le sexe,
l'alcool, les drogues ou l’argent visant tout simplement à nous séparer !
Oh ! ! Mais j’y pense, cela vient de nous-mêmes puisque nous jouons aux amnésiques et qu’en plus nous préférons être dominés par des dominants ! 
Cela s’appelle du sadomasochisme et celui-ci est très pervers, car il est si fourbe et sournois que personne ne le voit.  
Il n’y a personne à punir à part les 13 familles et les sionistes sataniques jésuites équivalent à 1% de la population mondiale (30 000 individus). Nous nous sommes avec le temps, assez fait violence
comme ça. Nous sommes comme des gamins dans une école maternelle et la re-création est terminée. C’est bientôt l’heure de rentrer en classe avec le professeur "principal". Celui que nous nommons
dans les textes sacrés le « fils du Créateur » ou réincarnation de Dieu… bref, le blabla religieux… Cela n’est que flatterie incomprise de notre part. L’expression la plus juste serait «  la parole faite
chair   » c’est tout. Ceci ressemble plus à du respect, car cela exprime une certaine compréhension de notre en-saignant « principal ». Pour apprendre les leçons du cœur, il nous faut saigner ce cœur fragile
et le laisser cicatriser pour qu’il puisse se renforcer et battre à l’unis-son (unisson, un seul son, une seule vibration). 
L’unisson ou « unique-son » (fils) c’est la pulsation du grand Créateur, le bruit de son souffle respiratoire (l’inspiration et l’expiration). Le son de l’univers. (En anglais : the son of univers, le fils de
l’unique-vi-sion ou ver-sion).
Le nom du grand Créateur, c’est le son cristallin. Voilà pourquoi les Hébreux ne peuvent pas prononcer le vrai nom, le tétragramme « YwHw », car c’est un son, une onde, une vibration et non un simple
nom. Le fils « cristal » de l’unité ou l’être cristallin EST la représentation physique de cette onde (vibration) et il peut l'entendre constamment sans méditation particulière, le son produit est celui de
l’univers. Cela ressemble à un acouphène aigu et variable en intensité exactement comme lorsque l'on est sous l'eau à un ou deux mettre de profondeur. Ce sont est perceptible par tous lors d'une
méditation au calme absolu.



29 - T’aimes : la c  onclusion du tome II ?

RIEN ne nous appartient, TOUT nous possède, TOUT s’échange, soyons-en conscients TOUS.

Seule la vérité libère l’esprit enchaîné, collé à sa matrice. Comme le fait une huile résistante à la chaleur pour déloger de son moule brûlant l’objet
nouvellement créé. Nous sommes nos propres moules, notre propre huile et nos propres esprits recréés.

Ce seront nos propres efforts qui réaliseront un monde de paix.

Dès personnes comme Dieudonné, Laurent Louis, Alain Soral et toute la clique rebelle défenseur de l’humanité sont dès hommes de grands courages, sages, vaillants et des exemples pour les
nations. Ils aident les autres au détriment de leurs situations familiale, professionnelle et sociale alors que tout le monde baisse la tête devant l’empire (la politique romaine actuelle). Ils
prônent tous le partage comme le Christ il y a 2000 ans, que tous (le peuple) à laissé se faire assassiner, abandonné en baissant la tète face à l’empire de l’époque.

Allons-nous refaire éternellement les mêmes erreurs ?

Des humains prônant le partage cela dérange fortement les oligopoles, les monarques poly-tiques, Banksters financiers officiels et non officiels. Ces hommes assouvissent leur soif de 
pouvoir et de sang en s’abreuvant des richesses du commerce, du fruit de l’humanité,  le profit de l’homme par l’homme. Le monde EST commercialisé, secte-terrorisé, il
 EST façonné à leur image, car ce sont des VENDUS au Sheitan. Les individus aidant les autres, propageant des idées de partages dérangent forcément les dominants dormants sur
leurs montagnes de pognon. Souvenons-nous, Messieurs Ballavoine et Coluche (pour ne citer qu’eux), ne sont pas mort par « accident » ils ont été éliminés, car trop dérangeant, ils 
réfléchissaient, provoquaient et montraient un exemple de rebelle. Par contre Ciryl Hanouna, Nabila Benattia, Katsumi ou « Rocco » n’ont pas de problèmes pour perdurer et 
s’enrichir, le tapis rouge est acquis par futilité d’esprit. 

Cherchez l’erreur ? 

Pour justifier et garder leur empire nos dirigeants de l’ombre « démontent » les personnalités ou les assassines maquillé grossièrement en accident, les courageux osant affronter ( seul en
général) la monarchie en place, en fonction de l’époque. Il y a 2000 ans c’était Emmanuel Sananda (le Christ) qui retournait les tables des commerçants.  Les politiques, religions et média sont
cousin gère-main ! Les médias actuels sont les « messagers » de l’empire déguisé en ami du peuple. L’habit ne fait pas le moine ! Au temps de l’inquisition, les meRdias existaient déjà sous une
autre forme, ils n’utilisaient pas Internet ou la TV mais des chevaux et des affiches. Leur slogan, périmé de nos jours était « Hoyé, Hoyé ! braves gens, Sa Majesté aimerait vous parler ! »
maintenant le slogan est «  Mesdames Messieurs, bienvenue au journal TV du 13-20h ». La répétition d’informations corrompues, le formatage est une technique ancestrale qui a fait ses
preuves.

A chaque époque, sa marque de fabrique :

Dans un lointain passé, c’était l’esclavage pur. Pour les rebelles… les coups de fouet, l’exile ou la mort.
Dans un passé plus proche, c’était « l’hérésie » pour les rebelles… Avec le bûcher, l’écartèlement l’enfermement.
A l’époque des rois c’était « les contradicteurs » du roi, pour ces rebelles l’innovation de la guillotine fut rien que pour eux.
A notre époque le terme « antisémite » est à la mode de chez nous ! Pour les rebelles, Le CRIF ou la LICRA s’occupent de sélectionner leurs victimes avec soins. Si les médias ne suffisent pas,
les milices extrémistes finirons à plusieurs le travail de « détesta-bilisation » avec violence et immoralité (les menaces et intimidations sur leurs proches sont offertes par la maison !).



Tout ceci prouve que la politique planétaire est multi-millénaire. Elle ne dépend pas des hommes mis sur la « scène » politique, car ils sont périssables, biodégradables. Mais plutôt d’autres
hommes de l’ombre suivant une ligne de conduite agressive, un plan non officiel. Demandons au pape noir et à sa Bible noire ce qu’il en pense ? Pourquoi se cache-t-il ? Pourquoi fait-il
beaucoup de choses en secret ? Aurait-il honte ?
Il ne faut pas en vouloir spécifiquement aux gouvernements officiels ou aux non officiels, ils travaillent en équipe l’un est initiateur l’autre est acteur. En parallèle la religion, les émissions de
TV et les meRdias neutralisent notre liberté de penser au nom de Dieu ou de la liberté de l’information, de LEURS informations. Il ne peut y avoir de liberté lorsque tout est contrôlé de façon
égoïste et secrète. Ils sont tous coupables de crimes contre l’humanité en tant instigateurs et complices d’une politique sournoise visant l’éradication du peuple mondial. Ils surpassent Hitler
n’étant qu’un petit joueur à leurs yeux, comme tous les autres Tyrans. La démocratie n’existe pas, c’est une feinte, la démocratie EST un état NAZI. (l’Empire romain)

Comprenons pourquoi les HAUT-PARLEURS ET DEFENSSEURS de l’humanité se font « lyncher » médiatiquement sur place publique. Nos monarques ont peur de se faire démasquer. Ils
reproduisent de façon moderne, les pendaisons venant d’une époque révolue. (toujours les mêmes méthodes, aucune imagination… pas si malin le « Malin ») 

L’homme riche soigne son extérieur et délaisse son intérieur.
Nous savons tous le mal qu’ils nous veulent.

La Division est la fragmentation de l’esprit et du cœur du Créateur. 
Nous sommes les créatures du Créateur. 
Nous sommes les différents fragments d’une immense fragmentation matérielle et caractérielle universelle. 

Comme pour un disque dur gravement fragmenté il « rame » et nous aussi nous « ramons » perdu dans notre ignorance en la vie, en la terre mère « issue » de l’océan cosmique. En continuant
le « jeu » de la jalousie et du jugement envers les uns et les autres, nous nous désassemblons, fragmentons, détruisons. La division est le leurre du «  je », les dirigeants de l’ombre le savent fort
bien et en usent pour mieux nous ab-user. L’argent n’est pas une fin, mais un moyen de division. Il créer des écarts de niveaux de vie suscitant artificiellement jalousies, jugements et haine de
l’autre jusqu’à la mort. 
Les multimilliardaires n’ont que faire de leurs milliards sauf si le but est autre, plus sournois. Le système bancaire de la «  FED » et l’argent n’ont été inventés QUE pour semer la graine de la
haine de l’autre dans nos esprits. Jusqu’ici, ils y arrivent fort bien et ils vont la récolter  ! Si nous regardons dans la bonne direction, autre que nos porte-monnaie et que nous nous unifions
idéologiquement, nous verrons alors que nous vivons dans une opulence imperceptible aux financiers aveuglés. 

Le Christ (Emmanuel S.) disait des choses qui lui ont coûté la vie comme "il est plus dur pour un riche d'entrer au royaume des cieux que pour un dromadaire d'entrer dans le chas d'une aiguille ".
En étant pauvre quoi qu’il advienne nous apprenons le vrai sens de la vie, nous assurons notre avenir, notre ticket pour un futur plus sur, alors il ne nous reste plus qu’à le «  poing-sonner » en se révoltant
pacifiquement contre TOUT nos dirigeants corrompus.

L’ignorance de la vérité universelle favorise l’aveuglement intellectuel. 

La connaissance rend la vue aux aveuglés (le peuple trompé) et aux « mâles » mal voyants (foi reli-haineuses, polie-p’tit-chiens, scienti-friques, loges masse-qu’on-nique, illuminé-naïf et illumi-
NAZI). De ce fait, la séparation n’est plus, l’unité humaine sera retrouvée par sa propre volonté de s’aimer, car elle s’est perdue dans le labyrinthe de l’ego. Nos politiciens préfèrent compter
les voies plutôt que de les écouter. Faisons les choses à leurs places et ignorons-les, sans haine, car ce serait se rabaisser à leurs jeux de morts. Un peu comme des kamikazes en temps de
guerre, ils tentent le tout pour le tout en créant volontairement le désordre financier mondial, les guerres et attentats, afin que nous réagissions comme des animaux violents contre eux. C’est
le test final de notre salut. Soyons plus malin que le « malin satanique » ne rentrons pas dans le leurre du « je » et « gotique », la séparation, la violence ou une guerre vengeresse.

Un conte autochtone relate :

Un jour il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s’affairait, allant chercher quelques gouttes
d’eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Aller-retour, inlassablement. Girafes, lions, éléphants, zèbres, gazelles, singes, serpents, hippopotames, et autres animaux regardaient, 
simplement terrifiés de la situation. Au bout d’un moment, un tigre, agacé par la futilité apparente des agissements dérisoires du colibri, lui dit : « Tu n’es pas fou? Tu crois que c’est 
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu? » « Je sais bien, répond le colibri, mais je fais ma part. Je fais ce qui doit être fait avec les moyens limités que j’ai ».



«     Compliments » d’informations  :

Voulez-vous en savoir PLUS sur les voiles de l’oubli ? :

http://www.dailymotion.com/video/xfhmsd_l-asservissement-et-les-8-voiles-de-la-connaissance_webcam?start=35
http://www.youtube.com/watch?v=vvTpgz0dl3M comprendre la sérénité de l’esprit
http://www.youtube.com/watch?v=fxrUUuzLNl0 Monsieur Laurent Louis Maître Jédî « quenellier », plus haut c’est le soleil !
http://www.youtube.com/watch?v=elL43pZM15Q Monsieur Laurent Louis, chapeau bas l’artiste, tu n’es pas seul, on arrive !
http://www.youtube.com/watch?v=_Hb6FMhsJfE#t=419 l'avocate de Dieudonné parle du lynchage illégal. 
http://www.dailymotion.com/video/x195k37_v-i-t-r-i-o-l-les-4-cavaliers-de-l-apocalypse-kabbal-satanic-badinter-crifminel-du-godf_webcam  

mise à l’évidence des liens concernant l’élaboration du N.O.M.
http://www.youtube.com/watch?v=OtZiFbcs_34 la micro puce (RFID)
http://www.youtube.com/watch?v=b1I9PFPE3Hg Jean Pierre Garnier Malet, la vérité que l’on cache.
http://www.youtube.com/watch?v=Geys60UxKIA la Théorie du Dédoublement.
http://www.youtube.com/watch?v=rRFMZ20wBO8 l’argent dette, l’explication du vol des Banksters et la complicité des états
http://www.youtube.com/watch?v=xYN6b-s7PqM#t=220 un autre avenir est possible.
http://www.youtube.com/watch?v=MliWcu0GoxM expositions des secrets anciens
http://www.electronslibres.org/t4614-quelque-chose-de-sombre-arrive#53557 le déroulement du N.O.M. NAZI ou détriment N.O.M. Pacifique et égalitaire
http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?idtheme=4&mode=liste#LEGENDES site de vidéos intéressantes
https://www.youtube.com/watch?v=B2N83ssZ7v8&feature=youtu.be « la procédure du premier contact » la fédération galactique
http://www.youtube.com/watch?v=elIKJRR15dU#t=779 « nous ne sommes pas des Dieux » la fédération galactique.
https://www.youtube.com/watch?v=A33gm1a2d4A Terre creuse « révélation »
https://www.youtube.com/watch?v=0OFG6WLed_U au delà de notre vue.
http://www.troisanges.com/Videos-SeptiemeJour.htm ensemble de petites vidéos explicites sur le thème de l'évolution contrôlé.

Merci de comprendre ce livre comme un mode d’emploi, une notice pour gravir ensemble,
 une marche de  conscience «     collé -  (a)  ctive-   ment   » «     abat  -  tu  e     » par un «     haine-mit     » «     artificiel-ment ».

Je n’impose rien, je propose et vous disposez comme vous l’entendez de ces idées et points de vues.

http://www.youtube.com/watch?v=Hx98ifs3VCc&list=PLCF49347D68D45F93 
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Aimons
 nous  tous 

Les uns les autres.

En espérant réconcilier,
Les cultivés, avec les ignorants.

Les manipulés, avec les manipulateurs.
L’ensemble des textes sacrés, avec les sciences.

Le haut de l’échelle «     alimentaire     » social, avec le bas.
Les courageux (actifs), avec les paresseux (passifs).

Ceux qui jugent, avec ceux qui ne jugent pas.
Les bourreaux, avec les esclaves.

Les cruels, avec les gentils.

Pardonnons nos offenses
 et ceux qui nous ont 

offensés.

Je n’impose rien, je vous propose et vous disposerez de cette vision du monde comme bon vous semble.
Je m’efforce d’être juste. 

Nous serons véritablement heureux, que lorsque le dernier d’entre nous le sera. 
Rien n’est impossible dans l’univers… (Merci aux Bogdanov pour leur citation douée de sens !)

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
NA LINGI YO MINGUI, MOUTEMA NA NGAI.

Likambo yango esweisi ngai motema swi. 
NAZALI WA YO



Le mouvement de la « quenelle » initié par Dieudonné M’Bala M’Bala ou le geste et l’intention est mal compris. 
Il peut se compléter par le mouvement « J’accuse ».          http://www.youtube.com/watch?v=vXAw9DeQEJM (le clip de Saez « j'accuse »)

Cela est sans geste, donc ne peut être mal interprété par nos pseudo dirigeants à l’agonie cherchant la moindre faille pour juger « d’antisémite » une
quelconque personne dénonçant les crimes et les criminels contre l’humanité. Il décrit parfaitement la réalité de façon non injurieuse afin d’avoir une liste

concrète de nos politiques et acteurs CORROMPUS à mettre en prison de redressement psychologique.
Merci à vous de l’agrandir, la vérité rien que la vérité sans violence ni haine.

http://www.youtube.com/watch?v=vXAw9DeQEJM


Complément journalistique :

Article de presse (paresse) lesechos.fr - jeudi 2 janvier 2014 

La fortune des milliardaires s'est accrue de plus de 500 milliards de dollars en 2013 !
Les 300 personnes les plus riches du monde disposent d’une fortune estimée par Bloomberg à 3.700 milliards de dollars. La forte hausse des actions en 2013 a permis à
Bill Gates, fondateur de Microsoft, de reprendre la première place du classement à Carlos Slim.

2013, année des records en Bourse , notamment à Wall Street. 2013, année record également pour les 300 personnes les plus riches du monde. Selon le classement
établi par Bloomberg, leur fortune s’est envolée l’an dernier  de 524 milliards de dollars (381 milliards d’euros),  pour s’établir à 3.700 milliards. C’est presque
l’équivalent de 1,5 fois le PIB de la France. Avec la fortune supplémentaire amassée en 2013, les 300 hommes et femmes les plus riches de la terre pourraient s’offrir
Apple en ce début d’année ou près de la moitié des entreprises du CAC 40 ! L’année dernière, l’indice MSCI World a bondi de 24% alors que l’indice américain S&P
500 a progressé de 30%, sa meilleure performance depuis 1997. L’indice créé par Bloomberg se base en grande partie sur l’évolution des marchés financiers.
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140120trib000810501/les-85-plus-riches-du-monde-possedent-autant-que-les-35-milliards-les-plus-pauvres.html 

Et nous, pendant ce temps là….

Le peuple, sommes licenciés en masse. 
Chassé de nos maisons pour impayées, surendettées, vivons à crédit pour finir le mois, nombreux sont ceux ayant faim. 

Il faut faire quelque chose et vite. 
Cette indécence ne peut plus durer, c’est nous qui les enrichissons en continuant à vivre dans leur système bancaire corrompu. 

Un remaniement s’impose. 

Les « géants » mangent trop, nous n’avons plus rien à leur offrir à part notre mécontentement. 

 

La « Quenelle » est un plat à consommer sans modération !
Montrons-leur notre générosité !

Souhaitons-leur un bon appétit à notre façon ! 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140120trib000810501/les-85-plus-riches-du-monde-possedent-autant-que-les-35-milliards-les-plus-pauvres.html


POURQUOI DEVONS-NOUS PAYER A QUELQUES-UNS
NOTRE DROIT DE VIVRE ?

Nous payons tous notre eau ! (que nous puisons dans les sols pollués)
Nous payons tous notre logement ! (que nous bâtissons)
Nous payons tous notre nourriture ! (que nous récoltons et distribuons)
Nous payons tous pour nous vêtir ! (alors que c'est nous qui les réalisons)
Nous payons tous nos déplacements pour travailler pour nos bourreaux !
Nous payons tous des taxes et des impôts pour rien !
Et bientôt, avec la taxe carbone, nous allons tous payer notre « oxygène » !

Et tout cela pour qui ? 
Tout simplement pour des gens qui ne travaillent même pas pour   le collectif humain !

C'est du racket devenu légal, car ce sont eux qui établissent les lois depuis des siècles....

Il est temps de dire :
NON A LA TAXE POUR LA VIE !

Au menu de la justice équitable, je vous propose :
Un boy-cote royal des banques le temps d’une restructuration. La mise en prisons des criminels contre l’humanité. 

Une grâce de toutes les dettes du monde ainsi qu’une revalorisation importante du SMIC. 
L’instauration d’un salaire maximum. Une transparence à toute épreuve.

Une baisse des prix des marchandises et la libéralisation des hommes injustement emprisonner.

http://www.dailymotion.com/video/xoevok_mr-mondialisation-vous-etes-l-evolution_news?start=28                                                                              Mr Mondialisation, Vous êtes l’évolution 
http://www.youtube.com/watch?  v=-8VTXTzFCv0 Lauryn Hill pas assez soumise pour les illuminati : incarcérée et en psychiatrie +"I Get Out"                         pour Lauryn Hill
http://www.youtube.com/watch?v=6n9f9snPpCo&list=RDMnMtPEgEQ9Y                                                                                                                                     chanson sur le thème : la quenelle (marrant)
http://www.youtube.com/watch?v=pu_8OO908zQ&list=PL065A9B300E8C11EF                                                                                                                           5min intéressante.
http://www.electronslibres.org/t4669-petit-tour-de-la-colere-mondiale-du-moment#54902 « petit » tour de la colère mondial

Ils se sont portés volontaires pour être l'exemple à ne pas suivre, 
ayons l'amabilité de leur rendre ce service, en devenant un exemple à suivre.

Nos dirigeants sentent leur fin de règne arrivé avec la décapitation comme seule issue. Ils sont apeurés et le montrent par leurs règles anarchiques d'austérité.
Montrons-leur ce qu'est une vraie justice, sans abus, sans corruption, sans règles vengeresses, anarchiques, destructrices ou réductrices, sans décapitation !

http://www.electronslibres.org/t4669-petit-tour-de-la-colere-mondiale-du-moment#54902
http://www.youtube.com/watch?v=pu_8OO908zQ&list=PL065A9B300E8C11EF
http://www.youtube.com/watch?v=6n9f9snPpCo&list=RDMnMtPEgEQ9Y
http://www.youtube.com/watch?v=-8VTXTzFCv0
http://www.dailymotion.com/video/xoevok_mr-mondialisation-vous-etes-l-evolution_news?start=28
https://www.youtube.com/watch?v=C37-vMeIfQ4
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/07/04/30191833.html


Montrons-leur l'exemple d'une justice avec un cœur et un esprit équilibré.



Note personnelle :

JE SUIS,
Ni Jésuites,

ni un illuminati,
ni  un  Franc - Maçon,

ni anti ou conspirationniste,
ni extra-terrestre ou intra-terrestre,

ni acteur du gouvernement de l’ombre,
 ni avide de renommé, ou d’argent,

ni loup, ni mouton, ni berger.
ni politicien corrompu,

ni avide de succès,
 ni journaliste,

JE SUIS
Ni l’un, ni l’autre. 

JE SUIS, j’étais et je resterais.
Je me bas pour la paix et non pour de l’or.

Il n’y a que la vérité  qui  sème  (s’aime)  la liberté.

Je vous salue les Z'ami(e)s.
Ami - calmant - votre 

La division et l’addition.
Daid   ±   diad.

L’être et les reflets.
Nous sommes,

UNIS


http://www.youtube.com/watch?v=WWd8Jf6fflg   Mr toma – blessé.

« Dès que je comprends mon ennemi suffisamment pour le vaincre, je me mets aussitôt à l'aimer  »
A.E. Wiggin-----personnage de fiction du film : « stratégie Ender »  (end her = sa fin)       http://fr.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wiggin

P.S. :  
Un livre explicatif imagé complémentaire à celui-ci est en préparation, sous le nom : Petit Deviendrons Grand 003
Si vous êtes intéressé sur ce sujet, dans l'attente, voici un livre dans la même optique et qui gagne à être connu. http://www.lelivredevie.com/Sommaire.php   

http://www.lelivredevie.com/Sommaire.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wiggin
http://www.youtube.com/watch?v=WWd8Jf6fflg



