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                      Bible  .  Le  livre  de  l ‘ ecclésiaste  .
                                                     Chapitre  12  

               12 - 6  .  Avant que la chaîne d'argent soit rompue,  
                       que la   bandelette d'or se retire, que 
                       la cruche se brise sur la fontaine, 

       12 - 7  .  et que la roue se casse sur la citerne,  et 
                     que la poussière retourne à la terre d'où elle 
                     a été  tirée, et que l'esprit retourne à Dieu 
                     qui l'a donné.
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1  )   Le  mystère  de  la  corde  d'  argent  evoqué  dans  la  
Bible  .

      
      Le  verset  Biblique  tiré  du  livre  de  l ‘ecclésiaste , fait  allusion  à 
une  mystérieuse  corde  argenté  qui  lierait l’ âme  au  corps  
physique  . 

      D’ aspect  lumineuse  et  d’  un  diamètre  allant  de  5  à  7  cm ,  cette  
fameuse  corde  serait  extensible  à  l’ infini  .
      La  propriété  de  ce  cordon  est  de  permettre  à l’ âme  de  quitter  
temporairement  le  corps  physique  , comme  cela  se  fait  souvent  
pendant  le  sommeil  et  de  le  regagné  après  avoir  fait  le  plein  
d’  énergie  .  
      Sa  localisation  sur  le  corps  humain  diffère  d’ un individu  à 
l’ autre  . Chez  certains , elle  est  situé  au  niveau  de  la  tête  
( Glande  Pinéale ) , alors  que  chez  d’  autre  on  la  retrouverait  fixé  un 
peu  au - dessus  du  nombril  .
      Cette  corde  d’ argent  se  coupe  définitivement  lors  de  la  mort , 
permettant  ainsi  à  l’ âme  de  rejoindre  le royaume  des  esprits . 
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     Dans  le  dessin ci - dessus , on  voit  l’ âme  d’ un  homme  se  
détachant  temporairement  de  son  corps  physique  tout  en  y  restant  lié 
par  la  corde  d’ argent . 
    Localisé  au  niveau  de  la  tête  et  extensible  à l’ infini ,  la  corde  
argenté lumineuse  assure  le  lien  entre l’ âme  et  son  enveloppe  
charnelle  .

   Elle   se  rompt  définitivement  à  la mort  .   

                    Bible  . L’  ecclésiaste  .  Chapitre  12 - 6

   Avant que la chaîne d'argent soit rompue, que la bandelette d'or se retire, 
que la cruche se brise sur la fontaine, et que la roue se casse sur la citerne .
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2  )   Le  mystère  de  la  corde  d'  argent  . Etrange  témoignage  .

 Témoignage  du  Dr  B . Hout  qui  assista  à la  mort  de sa  Tante .

- «   Mon  attention fut attirée … juste au - dessus de son corps physique ,
      par  quelque chose en  suspension dans l’ atmosphère à peu près à 
      une  soixantaine de cm  au - dessus du lit . Je n’ ai tout d’ abord 
      distingué rien de plus que le vague contour d’ une substance 
      brumeuse  semblable à du brouillard . Il semblait n’ y avoir là ,
      en  suspension qu’ une brume immobile , mais comme je regardais 
      peu à peu,  cette vapeur inexplicable prit du volume , devint plus
      dense , compacte, et se condensa sous mes yeux . Puis, je fus 
      Ahuri de voir se dessiné des contours précis pendant que cette 
     substance  brumeuse prenait une forme humaine .

     Je compris rapidement que je voyais un corps ressemblant au 
     corps physique de ma Tante …
     L’ âme restait en suspension horizontalement , à au moins  un 
     mètre au - dessus de sa contrepartie physique .
     J’ ai continué de regarder et le corps de l’ âme me sembla devenu
     complet  . Je distinguais nettement ses traits .
     Une certaine luminosité paraissait irradié le corps de l’ âme .

         Tandis  que j’ observais le corps énergétique en suspension , mon  
     attention fut attirée de nouveau , intuitivement , par une substance
     argentée qui ruisselait de la tête du corps physique vers celui du
     corps glorieux ( âme ) , puis je vis la corde de liaison entre les
     deux corps , cette corde d’ argent était le lien de connexion entre le
     corps physique et spirituel , de même que le cordon ombilical unit
     a mère à son enfant .
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 La  corde  paraissait  attaché  à la protubérance occipitale , juste à la 
 base du crâne  . À  son point de liaison avec le corps physique , elle
s’ épanouissait en  éventail et de nombreuses brindilles séparées se  rattachaient  
séparément à la base du crâne , mais en dehors de ses points d’ attaches .

La  corde  était  ronde  . Sa  couleur était celle  d’ un rayonnement 
umineux  translucide et argenté . Elle  semblait vibré  sous l’ effet
d’ une énergie intense  .
Je  voyais les pulsations lumineuses la parcourir depuis le corps
 physique en direction de l’ âme .
A  chaque  pulsation , le  corps énergétique de l’ âme prenait vigueur 
et  densité tandis que le corps physique semblait apaisé et inerte 

  À  ce  moment  les  traits  devinrent très  distincts . 

Je  regardais  les  brindilles  de la corde épanouie en éventail à la base
  du crâne  .  Les pulsations de la corde s’ étaient  arrêter  .
     Chaque  brindilles  claqua  …  
 La séparation  finale  était  imminente  .
 La  dernière  brindille  de  connexion  de la corde craqua  et le corps
 de l’ âme se libéra de son attache  matérielle  .
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3  )    L'  Oeil  d'  Horus  et  la  glande  pinéale  .

Etant  le  siège  de  la  conscience  et de l’ âme , la glande pinéale   d’ où  
partirait  la  corde  d’ argent  avait  été  représenté  dans  l’  Œil  d’  Horus  
que vous retrouvez  sur  les hiéroglyphes  Égyptiens  .

  À   gauche  l’ œil  d’  Horus  et  à  droite  la glande pinéale .
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Les  premiers  pas de  l’ âme 

            

                dans 

  le  Monde de l’ Au - delà
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1 )   Un tunnel   qui  conduit les âmes vers l’ au - delà  .

    Depuis  quelques  années , une  multitude  de  témoignage provenant  des  hôpitaux 
, font  allusion à d’ étranges  voyages , que  vivent certains  patients  .  Des  hommes , 
des femmes et  des  enfants  qui ont subis toute sortes d’ accident disent s’ être vue 
flotter  au - dessus de leurs corps  physique entouré  par  les  médecins  secouristes .
    D’ après  leurs  dires ,  quelques  secondes  après leurs sorties hors du corps 
physiques  , elles  ont été  aspirés  dans  une  sorte  de  tunnel  au bout  duquel  
baignait  une  lumière  de nature  spirituel  .
   Intrigué  par  ses  milliers  de  témoignages , un médecin américain 
«  Raymond  Moody  »,  reprendra  une  partie  de  ses  récits  qu’ il compilera  dans  
plusieurs  livres .
    Voilà  un  des  témoignages  qui  parle de se fameux tunnel :
Témoignage d’ une femme  qui  suite  à  une opération chirurgical  fera  un  arrêt  
cardiaque  .
- «  Je  me  suis  retrouvé en train de monter  vers le plafond en  flottant .    
      Je  voyais parfaitement  toutes les personnes autour de mon lit , de 
      même que mon corps  inerte . Je trouvais bizarre qu’ ils s’ inquiètent
      tellement pour mon corps .  Je  pensais que j’ allais très bien et je
      voulais les  en informés mais personnes ne me voyaient , ce qui 
       devenait étrange . 
       Puis j’ ai pris conscience d’ une ouverture . C’ était long et noir et je
       commençais à m’ y engouffré . En sortant de ce tunnel , j’ ai 
       débouché  dans un lieu  plein d’ amour , doux et brillant .
       À  un  moment on m’ a montré les évènements  de ma vie .
       Il  y  avait  dans cette  lumière , des  gens  que j’ avais connus et
       qui  était mort . Il y avait un de mes amis qui était mort au collège
       Mon grand père et ma grand-mère  étaient également  présent  dans
       ce lieux  lumineux .
       Je  ne  voulais  plus  quitter ce monde magique , mais un homme  qui
      etait dans la lumière m’ a dit qu’ il fallait retourné sur terre  .
      J’ ai donc refranchi le tunnel en sens inverse  et immédiatement après
      je  me  suis  retrouvé  aspiré  dans  mon  corps  physique   » .
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2  )      Le  sommeil  de   l’ âme   .

    Au  moment  de la mort , tout est d’ abord  confus  .
Il  faut  à l’ âme  quelques temps  pour se reconnaître  . Elle  est  comme  étourdie et  
dans l’ état d’ un homme sortant d’ un profond sommeil qui  cherche  à  comprendre  
ce  qui  lui  arrive .
    Ce  trouble présente des circonstances particulières selon le genre de mort . Dans 
les morts violentes ,par suicide , accident , assassinat  ,l’âme  est  surprise , étonnée et 
ne croit pas être morte .
Pourtant elle voit son corps , elle sait que ce corps est le sien , et elle  ne comprend 
pas qu’ elle en soit séparé .
    Ignorant  complètement l’ existence de ce  monde des  esprits dans lequel  elle se 
retrouve , elle s’ empressera  de retourné  vers  sa  famille  et  ses  amies  .  Mais 
ayant  basculé  dans  la  dimension  spirituel   de  
l’ existence  ,  elle  paraîtra  invisible  à  leurs  yeux  .
     L’ âme  est  comme  étourdie  du  brusque  changement qui s’ est opéré  en  elle  . 
Pour elle , la mort était encore synonyme de destruction .
Or , comme  elle pense , qu’ elle voit , qu’ elle entend à son sens , elle 
n’ est  pas morte ,ce  qui  augmente  ses  illusions .
   C’ est qu’ elle se voit  un corps semblable au précédent pour la forme , mais dont  
elle n’ a pas étudié la nature spirituel . 
Elle le croit solide et compact mais elle s’ étonne de ne pas pouvoir le palpé  .

   Après  l’ inhumation  du  corps  physique , l’ âme  plonge  dans  une  sorte  de  
sommeil  qui  peut  durée  quelques  heures voir  quelques semaines  .  
    Immédiatement  après  l’ enterrement , celle - ci  regagne son lit habituel   ignorant  
complètement  son  état  spirituel .
Voulant  se  reposer  dessus  , elle finit  par  le  traversé  sans  rien  y  comprendre  .  
D’  autre  esprits  présent  autour d’ elle ,l’ aideront  tant  bien  que  mal  à  mieux  se  
familiarisé  avec les nouvelles  lois  de  se  monde  des  esprits  .

    

                                          http://bm77.blog4ever.com



               
           La  corde  d'  argent  .  Le  lien  qui  unit  l'  âme  au  corps  physique .  

3  )   Les  mystères  de la  pensée  créatrice

      La  pensée  libéré  de  la  matière  ( corps physique ) , finit  par  joués  bien des 
tours  aux  âmes  qui  rejoignent le monde des  esprits . 
     Il  suffit  de  penser  à manger pour  voir une table  bien garnie . Il  suffit  de  se  
croire  malade  pour  avoir  l’ impression d’ être  couché à 
l’ hôpital  .
     En  fait , il n’ y a rien de réel en cela , mais la pensée devient si forte qu’ elle  crée 
l’ illusion  .C’ est la raison pour laquelle beaucoup  de  désincarnés décrivent des 
maisons , des palais et  des  paysages enchanteurs .
    La  pensée  dans l’ invisible , peut créer  des formes qui semblent effectives . C’ est 
pour cette raison que tant de désincarnés  décrivent des paysages ou des constructions 
qu’ ils pensent réellement  voir , parce
qu’ ils les ont tout simplement  crée par la pensée .
    Ce  ne sont que des images vivantes sans réalité objective . 
Elles  ne  font pas partie de notre monde , elles  sont des créations irréelles  de  la  
pensée  des  désincarnés .

     A se  sujet , un médium  américain «  Arthur  Ford  » disait  

- «  La  plupart d’ entre nous préfèrent se livrer à des passe - temps qui ne profitent à  
personne , ainsi va la nature humaine lorsqu’ elle est sous sa forme charnelle , les 
désirs sexuels , les flirts sans but .
     Une  autre partie de l’ existence se poursuit ici , sous une forme spirituelle . Des  
femmes se parent devant des miroirs issus de leurs pensées , endossent des vêtements 
somptueux dont-elles avaient toujours rêvé , laquent leurs cheveux qui n’ existent qu’ 
en imagination , habitent des maisons crées par leurs appétis de luxe  et  conduisent 
des voitures  de  grands standing qu’ elles  n’ avaient jamais pu s’ offrir de leurs 
vivants . 
    Mais ce sont là , je le répète que des formes pensées , n’ existant que pour ceux qui 
y croient  »  .
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4 )   Exorciste  . Le  cas  des  possédés  .  

   Comme  je  l’  expliquais  ,  n’ ayant  aucune  connaissance  du  monde  spirituel  
dans  lequel  elles se retrouvent  , beaucoup  de  ses  âmes  se  mettront  à  errer  
autour  des  hommes  vivant  sur  terre  . 
    Voulant  assouvir  leurs  désirs  matérielles , certaines des ces  âmes
n’ hésiteront pas à venir  posséder  le corps d’ un homme pour  en obtenir  
la jouissance  matérielle qu’ils ne possèdent plus  dans leur état spirituel .
    Dans  son  livre «  la vie après la mort  » , Werner Schiebeler , nous  explique  la 
réalité du phénomène .
    - «     Privés du corps physique qui leur permettait d’ assouvir leurs 
         passions humaines  et terrestres , de nombreuses âmes de 
         désincarnés sont attirés par les rayonnements lumineux  qui
         emanent  des hommes . Ils s’ associent à cette aura magnétique
        et trouvent un moyen d’ exprimer leurs volontés en plaçant
        ces humains sous leurs pouvoirs  en  en  prenant possession ,
        En  en faisant des possédés . 
        Ces  âmes indésirables s’ attachent aux personnes à forte 
        sensibilité  médiumniques , et leurs transmettent leurs 
        sentiments , affaiblissent leurs forces de volontés et vont
       souvent  jusqu’ à contrôlés leurs actions . Ce qui provoque une 
       grande détresse  chez  les victimes et fini par entraîné des troubles
       mentaux  .
           L’ influence de ces êtres décorporés est responsable  d’ une grande 
      partie de la misère humaine qui règne dans ce monde - ci .
      Cette  suggestion aux âmes modifie le caractère de celui qui y 
      succombe  et il en résulte une alteration visible de sa personnalité .
      Il  arrive  parfois qu’ une même personne présente ou imite ,
      simultanément plusieurs tempéraments différents .
      L’ influence des âmes est fréquemment la cause direct de la folie
      aux stades les plus divers , depuis le simple égarement mental 
     jusqu’ au multiples formes de dérangements hystérie , cleptomanie,
     Idiotie , phobies  de type suicidaire  sans  parlé  des perversions 
    sexuels   et  criminel  . 
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        L’  humanité  est  environnée par l’ influence mentale de millions
    D’ âmes  de  désincarnés  qui  n’ ont pas encore perçu  le sens 
    Supérieur  de la vie  »  .  

     Tant   que  les  religions  monothéistes  ( Islam - Christianisme et Judaïsme  )  ne  
prendront  pas  en  compte  cette  état  de  fait  et  bien  le  phénomène  de  la  
possession  continuera  .
    Il  faudra  dans le futur  appliqué  un  nouvel  enseignement religieux 
qui  intégrerait  toute  ses  nouvelles  données  afin  de  mieux  éduqué 
les  vivants  pour  préparer  leurs  retour  vers  l’  au - delà  en  ayant  connaissance  
du  phénomène  .
    Une  fois  désincarnés , toute  ses  nouvelles  âmes  éviteront  de  venir
possédés  les  hommes  bien  vivant  . 
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Les  voyages  de

        l’   âme  

Pendant   le  sommeil
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1)  les  rêves  .  Un  compte  redus  de  nos  voyages  astraux  .

Comme  je  l’  expliquais  précédemment , l’ âme  peut  quitter  temporairement  le  
corps  physique  pendant le sommeil  . Mais  elle  y  reste  attaché  grâce  à  la  
fameuse  corde  d’ argent  .

  Voilà  un témoignage  assez  intriguant  qui le  confirme .
Vers  1860 , le capitaine d’ un bateau rapporta l’ histoire suivante :

   -  «      En  se  rendant dans la cabine du capitaine , le second maître,
         Robert  Bruce , vit un étrange inconnu en train d’ écrire sur le
         journal de bord . Bruce fut  surpris : personne en effet n’ avait
         pu  monter  à bord  depuis le départ du bateau .
        Bruce  averti  aussitôt le capitaine  . Celui - ci refusa  de le croire .
        mais  en  regardant le journal de bord , ils trouvèrent cette note :
       «  Faites  route  au  Nord  Est  »  .
             Le  capitaine  soupçonnant une plaisanterie , voulut démasquer 
         le  coupable . Il fit écrire  «  faites route au Nord Est  » par  tous 
         les  membres  de l’ équipage . Aucun  n’ avait la même écriture que
         l’ auteur du message .
         Les  recherches  ne donnèrent  rien . Pourtant  Bruce resta 
         Convaincu  d’ avoir vu un homme et  le  capitaine intrigué décida 
         d’ obéir  au  message  . 
            Trois  heures  plus  tard  , ils  découvrirent un bateau prisonnier
        des  glaces  .  L’ équipage se mit donc  à la recherche des 
        survivants .  Et  là  Bruce  fut  stupéfait  quand il reconnu l’ un des
        marins rescapés  .C’ était l’ homme qu’ il avait vu dans la cabine du
        capitaine .
            Lorsque  le  capitaine  contrôla  l’ écriture de cet  homme , tout le 
       monde  fut  étonné   de  constater  qu’ elle correspondait à celle du 
       message  .  L’  étranger  ne  se  rappelait  pas  avoir  écrit  le message 
      ais  il  expliqua  qu’ il  dormait  profondément au moment  où 
      Bruce  le  vit  .
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         Il  était  en  train  de  rêver  qu’ il se  trouvait sur un  bateau  venant
      à leur secours . Il  en  donna  une description qui  était celle du 
      du  bateau  de  Bruce   » .
Ce   témoignage  vous  permet  entre - autre  de  comprendre    comment  agisse les  
vampires  .  Le  corps physique ne bouge pas , c’ est l’ âme  qui  se  régale  du  sang  
de  ses  victimes  . 
      Ensuite  cette  âme  regagne  le  cercueil  en  réintégrant  le  corps physique  mort  
apportant  avec  elle  quelques  réserves  de  sang
qu’ elle  avait  puisé  sur  toute  ses  victimes  .

         Lorsqu’ on   soupçonnait  un  mort  de  vampirisme  , on 
s’ empressait  d’ ouvrir  son  cercueil  et  là  on  voyait  un  corps  bien  régénéré  et  
non  en  putréfaction  comme  il  le  devrait  .
       Quelquefois  du  sang  suintait  du  corps  physique  .  

   On  perçait  le  cœur   du  vampire  pour  mettre  un terme  à la circulation  du   
système  sanguin  .
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1 )   Les  7  Sphères  spirituelles  .

    Les  7  sphères  spirituelles  ne  sont  pas  des lieux échelonnés dans l’ 
atmosphère , sur des plans différents .
Ce  sont des plans spirituels  superposés dans la quatrième  dimension  ,  
dimension  du  monde  des  esprits .
    Les  7  sphères  sont  ascendantes sur des plans spirituel séparés  les  uns 
des  autres  . Elles  ne  sont  pas un état physique à tel  ou  tel  altitude  . 
Elles  sont  un état spirituel  à tel ou tel  vibrations  .
    Chaque  âmes va dans la sphère qui correspond à sa teinte colorée , c’ 
est - à - dire correspondant à son évolution   .
     Les  auras  noires et grises se retrouvent dans la première sphère , celle 
qui est la plus proche de la terre  . C’ est la sphère dite des ténèbres  parce 
que les âmes désincarnés y vivent dans la nuit d’ une profonde angoisse . 
Entre le reflet de leurs corps et les lugubres pensées de leurs âmes , on peut 
parler en effet de ténèbre , mais d’ un ordre mental  .
    Chacun de nous va , au moment de la séparation du corps physique , 
dans la sphère qui correspond à son évolution . 
Il n ‘ y a pas d’ erreur possible , car c’ est une affaire de taux de 
vibrations  . Plus la pensée , c’ est - à - dire l’ âme est élevée et pure , plus 
les vibrations de ses ondes sont rapides . Elle va donc dans la sphère  dont 
les vibrations ont la même fréquence .
   Nous ne pouvons pas monter dans les sphères supérieurs à la nôtre ( suite 
à notre taux vibratoire qui nous l’ empêche ) . Mais  nous  pouvons , quand 
notre évolution est suffisante , descendre dans les sphères inférieurs et  
rencontrer des personnes que nous avions  connues sur terre  . 
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   Plus  on monte  vers la sphère  blanche ( Septième sphère ) , plus la 
pensée est pure et bénéfique , plus elle a d’ influence aussi  sur ceux que 
nous voulons aidé .

   Sa  puissance  est  telle  que nous pouvons vous faire accomplir une 
action imprévue de vous . Nous pouvons vous inspiré une idée , un acte 
qui vous seront utile , car , cela va sans dire , elle est dirigé pour votre bien 
.
   En  aidant son prochain , l’ âme évolue vers le bien et de ce fait modifie 
son taux vibratoire  qui la fera monter dans une nouvelle sphère  
correspondant à sa fréquence .
   Précédemment nous disions qu’ une âme ne peut monter dans une sphère 
supérieur , cela sur le moment .
Mais après un certain temps d’ évolution , elle y accédera 
automatiquement  .  En  franchissant les sphères , l’ âme y acquière de la 
puissance , qui lui permettra de guidé d’ autres âmes  restés  dans les 
basses sphères . 

  La  dernière  sphère  (  Septème  sphère )  est peuplée par des âmes  assez 
évoluée .Leur travail  s’ etend sur un plan d’ ensemble .Elles  sont  
chargées de veiller à l’ évolution de
 l’ humanité tout entière . Déjà  dans leur vie terrestre  , c’ était  un peu  
leur rôle.  Elles  avaient  pour missions de faire connaître  DIEU , d’ 
expliqué  que nous n’ étions pas seul sur terre .  

   Dans  la  septième  sphère  l’ âme  est  en  pleine  évolution  et  
métamorphose  .  Dieu  lui  permettra  d’  acquérir une  apparence 
Angélique  .  De  petites  ailes  éthérés  poussent sur le dos  .
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Comme  j'  avais  commencer  par   deux  phrases  Bibliques  ,  je  
terminerais  par   trois  sourates  du  Coran  qui  ferait  reference  aux  7  
sphères  spirituelles  .

Coran  -  Sourate II  -  Verset  27  .

   C’ est  lui qui a crée pour tout ce qui est sur terre . Cette œuvre terminée , 
il se porta vers le ciel et en forma 7 Cieux , lui qui 
S’ entend en toute chose  .

Coran -  Sourate XXIII  - Verset  17  .

  Nous  créâmes au - dessus de  vous 7 voiles et nous ne négligeons point 
ce que nous avons crée .

Coran  - Sourate  XXIII  -  Verset  87   

  Demande leur : quel est le seigneur des 7 cieux et du trône sublime  . 
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