
Le Message Déchiffré.

Quand nous cherchons des réponses dans le monde extérieur pour apaiser notre âme intérieur. 

Après chaque passage d'une de nos vies sur terre nous laissons des message pour notre vie future.
Sachez que toutes les réponses que vous trouverez dans le mon terrestre et qui sonnent et vibrent

juste au fond de vous, ce sont vos message que vous vous êtes laissé. 

Voici un des message que je me suis laissé.  Lisez plutôt...

1) Il n’y a a nul différence de race
un arabe n'est pas supérieur a un non arabe
comme le blanc n'est pas supérieur au noir.

Il n'existe ni le mal ni le bien

2) Tous se présenteront égaux devant Dieu Il n’y a pas de différence dans l'image de ta création

3) Celui qui saura se mettre au lit le ventre plein 
alors que son prochain aura faim ne saurait être 
Musulman.

Celui qui ne montre pas ses émotion ne saurai 
évoluer.

4) Dieu l'as déjà dis auparavant à Noé,à Moise,à 
Jésus,à tous les Prophètes

Ton âme à déjà essayé de te le dire durant plusieurs 
incarnations. 

5) Vous descendez tous d'Adam Vous ne formez qu'un

6) Que toutes vos querelles soient abolies Que tout tes conflits intérieurs cessent.

7) Les peuples du livre sacré
les Juif avec leur Bible et les Chrétiens avec leur 
Testament doivent être respectés par tous,
leur livre sacré leur vient également de Dieu

De toutes les manières que tu interprète la vérité te 
viens également par toi même.

8) Aucun Musulman croyant ne peut en douté Il faut arrêter de douter

9) L'encre d'un érudit est plus sacré que le sang d'un
Martyr

Le savoir est plus sacré que d’être victime.

10) L'homme qui sait lire est digne de vertu aux yeux
du Seigneur.

Si tu sais écouter ton intérieur tu fera un avec ton 
corps terrestre

11) Apprenez l'art de la lecture et quand vous le 
connaîtrez.....enseignez

Apprends à comprendre cens de la vie. Une fois 
compris répand le à travers tout ton être.

12) Le mal vient de ceux qui se servent de la religion Tu ne recevra jamais de l’extérieur ce que tu 
souhaite.

13) Écoute...
Ne te laisse pas aveugler par la haine toi aussi

Écoute...
Ne soit pas en colère contre le monde extérieur.

14) Un jour tu te présenteras devant ton Dieu
Et tu devras rendre comptes des actes que tu auras 
commis,car nul ne peut prétendre détenir la vérité ici 
bas

Une fois quitté le monde terrestre tu pourra 
contempler ce que tu à crée.
Car tu ne trouvera pas la vérité dans le monde 
terrestre.

15) O vous qui êtes présents faites parvenir ce 
message aux absents 

Maintenant que tu a compris, fait disparaître tes 
doutes.



1) Il n'existe ni le mal ni le bien : Nous avons tendance à juger ce qui est bien ou mal. Que l'on accepte ou non, l y 
a toujours du bien dans le mal et du mal dans le bien. Donc le mieux c'est de supprimer cette idée pour ne plus 
avoir de doutes.

2) Il n’y a pas de différence dans l'image de ta création : Vous ne trouverez jamais une différence dans toutes vos 
actions car elle seront toujours unique. On ne peux créer quelques chose d'authentique en plusieurs 
exemplaires. Ce sera toujours qu'un copie de votre création.

3) Celui qui ne montre pas ses émotion ne saurai évoluer : Il faut toujours exprimer ses émotion face aux 
situations. Une émotion retenu ne disparaît pas, la situation se répétera autant de fois que possible, jusque 
l’émotion ressenti se sera matérialisé.

4) Ton âme à déjà essayé de te le dire durant plusieurs incarnations : Nous revenons autant de fois qu'il le faut 
jusque on a compris que nous devons créer notre propre réalité. Et non se soumettre et vivre dans une réalité 
probable.

5) Vous ne formez qu'un : Tout ce que vous voyez avec vos yeux de terrien sont vos propres créations du monde. 
Tout les êtres humain que tu peux voire font parti intégralement de toi et dans toutes les situations que tu a 
dans ton subconscient. Elles sont témoin de tout les résultats que tu ne veux réellement vivre mais que tu a 
besoin. Tu ne peux être boucher et pharmacien à la fois. C'est personnes travaillent tous pour toi pour que tu 
puisse vivre dans ta création terrestre. Mais toutes tes création devront être profondément respectées sous 
peine de te retrouver avec un manque dans ta création. Car tout ce que tu rejette finira par disparaître durant 
une vie.

6) Que tout tes conflits intérieurs cessent : Arrête d'essayer de maîtriser ta création par la force physique. 
N'essaye pas de te projeter dans l'avenir avec des résultat bien défini, car l'univers te donnera de manière que 
tu ne puisse contrôler. Demande plutôt que d’essayer d'obtenir par tes propres moyens. Mais demande le avec 
ton âme et non avec ton corps.

7) De toutes les manières que tu interprète la vérité te viens également par toi même : Tout ce que tu lis, 
apprends, communique, aime, juge, etc... viens de toi même. Car tout ce qui t'entoure est ta seul création.

8) Il faut arrêter de douter : Une fois que le doute disparaît, tout deviendra plus claire. Tu pourra contempler des 
chose dont tu ne pouvais que rêver. Le doute t’empêche d’évoluer dans ta création. Le doute fait parti de la 
famille de la peur. Elle sont la pour te freiner. La peur est bonne pour ta survie. Mais c'est la seule chose que tu 
pourra mesurer et maîtriser. La peur te guidera dans un chemin juste et équilibré.

9) Le savoir est plus sacré que d’être victime : Acquérir de expériences dans tes créations t'aidera a te sortir des 
pièges que tu te sera tendu toi même. Donc il est important d’expérimenter le plus possible sur terre afin d'en 
ressentir le succès ou l’échec. L’échec te permettra de te relever et de devenir encore plus expérimenté. Il n'y a 
que dans cette voie que tu pourra contempler ton savoir.

10) Si tu sais écouter ton intérieur tu fera un avec ton corps terrestre : Comme cette phrase le dit dans sa plus 
simple expression. Tu ne pourra que t'épanouir sur terre avec ton corps terrestre uniquement si tu le respecte 
en retours. Il y a toujours une voie qui t’indique tes limites. Si tu ne l'écoute pas, ton corps te fera défaut. Et tu te
retrouvera dans une situation de déséquilibre aussi longtemps que tu n'écoute ta voie intérieur.

11) Apprends à comprendre cens de la vie. Une fois compris répand le à travers tout ton être. Aprends de tes 
propres experiences. Et une fois compris les lois de l'univers, impreigne les à travers toutes tes cellules. Car 
tout est vivant même les cellules que tu ne vois pas avec tes yeux. Elles sont modelables à ton image et tes 
conviction.

12) Tu ne recevra jamais de l’extérieur ce que tu souhaite : Il n'existe aucune réponse qui reflète ta vérité sur le 
plan terrestre. Tu pourra crier, te fâcher, prier, tout ce que tu veux. Aucune aide te viendra du monde réel. Il faut 
pratiquer régulièrement une introspection. Te retrouver avec ton monde intérieur afin de te ressourcer et trouver
les réponses à tes questions. Car tout tes projets de création ce trouvent là et uniquement au fond de toi.

13) Ne soit pas en colère contre le monde extérieur : Comme indiqué ci-haut, tout ce qui se trouve dans le plan 
terrestre est fruit de ta création. Donc rien ne sert te mettre en colère pour cela. Car plus tu te mettre en colère 
plus tu rencontrera ce qui te mets en colère. La colère est la dernière étape avant de se trouver en dépression. 
Tu deviendra inactif et tu gâchera toute ta création. Car la colère annule également toutes tes demandes et te 
sépare de l'intérieur.

14) Une fois quitté le monde terrestre tu pourra contempler ce que tu à crée : Car tu ne trouvera pas la vérité dans 
le monde terrestre. Tu pourra contempler le résultat ta création dans un état globale une fois quitté ton 
enveloppe terrestre. Et tu choisira si tu veux revenir pour rectifier ou corriger ta création. Car avec ton 
enveloppe terrestre tu n'est pas suffisamment éloigné pour découvrir sa totalité.



15) Maintenant que tu a compris, fait disparaître tes doutes : A partir d'aujourd'hui tu pourra enfin créer ta propre 
réalité. Celle dans la quel que tu te sens le mieux sans pour autant de se sentir juger. Car sache le. Tu est le 
seul qui te juge ici bas. Ce qui freine ta création.
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