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La Multidimensionnalité, les aliments empoisonnés, la

Maîtrise

Doucement, les notions de multi-dimensionnalité vous sont révélés

et paradoxalement, pour beaucoup d'entre vous, on commence à vous plonger plus profondément encore dans la matérialité.

C'est parce que vous avez des choses à accomplir,

des choses à influencer ;

vous avez des choses à créer,

à relâcher.

Oh oui, certains d'entre vous perçoivent de plus en plus à quel point "la réalité" est un assemblage complexe de plusieurs

réalités.

Le mur séparant les dimensions s'affine.

Hahaha !

Alors, ces premiers pas dans le multidimensionnel, qu'en dites-vous ?

Déroutant ?

Ou alors votre esprit commence-t-il déjà à s'y faire ?

Comprenez-vous que vous revenez à un état bien supérieur à votre matérialité démodée !

Ça sent bon l'air frais n'est-ce pas ?

 

Oh oui vos corps, on les a empoisonnés.

On a cherché à en casser la géométrie sacrée,

mais peut-on réellement détruire la nature même des choses ?

Non bien sûr.

Dès que vous savez consciemment dans toute son horreur l'étendue de l'empoisonnement,

votre ADN réveille déjà ses programmes de défense.

Rappelez-vous que le savoir conscient protège à plus de 80% d'efficacité.

Et par conscient, j'entends par là le savoir dans "la pleine conscience",

non pas juste une idée qui vous traverse l'esprit,

mais quelque chose que vous avez ressenti,

compris dans votre corps,

ingéré.

On peut savoir que le sport est bon pour la santé,

 et pour autant,

tant que l'on a pas pratiqué volontairement,

on ne peut se rendre compte à quel point il vitalise le corps.

C'est quand on le sent dans son corps, qu'on le sait "dans la pleine conscience".

Car chaque particule de votre corps est votre esprit matérialisé,

sa projection dans la matière.

Alors pour ce qui est de l'empoisonnement du corps,

dès que l'esprit s'éclaire,

le corps enclenche la guérison

et surtout "la protection".

Quand vous mangez de la nourriture empoisonnée,

sentez sur votre langue comme cette nourriture est mauvaise au goût.

Sentez la sur votre langue et donc sur votre esprit.

Votre corps le ressent

et donc s'en protège.

Mais en même temps, sentez dans votre corps que même empoisonné, il reste des choses nourrissantes à l'intérieur.

Que votre corps le sente

et alors il l'absorbera sans poison compris.

TOUT EST UNE HISTOIRE DE CONSCIENCE !
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Tout est une histoire de Concentration !

tout est une histoire de Maîtrise !

Contrôle ton mental, et tu as là un outil qui est le clavier de l'ordinateur de ton esprit/corps.

Apprenez alors à le maîtriser

et vous vous souviendrez alors que vous êtes en réalité des Maîtres.

Méditation, Concentration,

Contemplation.

Voila les trois Sion qui ouvrent la Jérusalem Céleste

(jeu de mot sur -tion, Sion et Jérusalem

Sion étant l'autre nom de Jérusalem

d'où le sionnisme)

 

Je suis Bardhena, et je vous donne les bases de la maîtrise Blanche
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