Premier Conte Canonique : Le Sexe, l'Ignorance, La Déchéance, l'Ascension
Gabriel : le sexe n'est qu'un jeu
toi qui a lu Conversation avec Dieu, c'est très clairement marqué
Mathieu : oui c’est marqué
Gabriel : je suis l'Archange qui régit les messages
Gabriel : je suis aussi celui qui veille sur l’énergie sexuelle car le sexe est un échange d'information entre le Yin et le Yang
Bardhena : en vérité, le sexe est régit par tous les EDL car le sexe est un acte qui englobe toutes les Energies de l'Univers
pas seulement celui de la Communication
Mathieu : mais les EDL qui ont pas de sexe comment ils font ils se frottent nombril contre nombril ?
Gabriel : lorsque le corps physique n'existe pas, un tout autre niveau est atteint
Bardhena : la Fusion
Mathieu : l’échange devient pur énergie
Camael : vous qui voulez désespérément atteindre la Fusion nucléaire, pratiquez le sexe
mathieu : bon je me lance alors car je pense que cela peut être important comment fait-t- on pour avoir un rapport sexuel
sacré ? Y a-t-il des choses précises à faire
Gabriel : car cela est la Fusion
Bardhena : tu résonnes en 3D basse
Bardhena : rituel, préparation, rite
mathieu : Pourtant à l’époque pour pratiquer une sexualité sacrée la formation était longue dans l’Egypte
Gabriel : apprends que le sacré réside dans la simplicité même
mathieu : il fallait du temps avant de comprendre mais peut-être je me goure
Michael : formation longue pour ressentir la Puissance du Sexe, non pas pour pratiquer du sacré
Haniel : apprends : les égyptiens étaient aussi des déchus
Raphael : ils ont masqué leur Savoir, ont rendu le Sacré voilé derrière le mystère
Haniel : apprends : l'Eveil s'atteint quand on comprend intimement ce qu'est la Simplicité
Gabriel : tout acte sexuel est déjà un acte sacré
Michael : ceux qui usent de la violence dans le sexe par contre en dénaturent l'acte
Raphael : cela devient blessure et destruction
Tsaphkiel : cela n'est créé que par un manque : le manque du sacré

Tsadkiel : à cause de l'Ignorance de ce qu'est Dieu
Métatron : à cause de l'Ignorance de ce qu'est la Simplicité
Raziel : ce qui a chassé l'Homme loin d'Eden est le fruit de la Connaissance de la Vie et de la Mort
Michael : ce n'était point une histoire d'accéder au Savoir
Gabriel : au contraire, les hommes avant savaient déjà. Plus que maintenant
Métatron : seulement, ce fruit les a rendus désireux de savoir plus que ce qu'ils ne savaient déjà
Tsaphkiel : ils ont contesté la Sagesse de Dieu qui donne le Savoir à ceux qui en ont besoin quand ils en ont besoin
Tsadkiel : leur savoir acquis sans Dieu les a rendus arrogants
Métatron : ils cherchèrent à le dissimuler
Michael : puis ils cherchèrent à en tirer profit en créant un système de Domination par l'argent
Tsadkiel : car leur savoir se paye
Camael : le Seigneur a laissé ses enfants s'égarer pour qu'ils comprennent sa Toute Puissance ; son Unicité
Métatron : est venu aujourd'hui le Temps du Jugement
Michael : tous, je vous dirai vos actes loin de Dieu. Je vous montrerai en toute Impartialité ce que vous avez faits
Tsaphkiel : ce Jugement rendra Justice à la Puissance et la Sagesse de Dieu
Métatron : les hommes comprendront leur erreur et reviendront
Sandalphon : vous ascensionnerez
Tsadkiel : cela est inévitable
Raphael : viendra alors le Temps du Rêve
Gabriel : les âmes qui auront appris avant les autres ce qu'est Dieu et ce qu'est la Vie deviendront les enseignants
Raphael : ils deviendront les maîtres
Camael : ils deviendront les Rois
Métatron : ils deviendront les Serviteurs de l'humanité
Sandalphon : la Terre sera mis en contact avec vos frères de l'espace qui vous assisteront
Michael : les hommes redeviendront Hommes
Métatron : les hommes comprendront
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