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Introduction
La pratique de la sexualité telle que nous la connaissons dans cette Humanité est
complètement dévoyée et négative en nature. Et cela est la conséquence d'un contrôle
mental assisté par un mécanisme dimensionnel mis en place par une minorité
"invisible" d'êtres maléfiques pour leur immortalité et pour entretenir leur capacité à
alimenter leur rébellion Anti-Divine.
La ou les fonction(s) de la sexualité sur cette Terra sont très mal comprises. Et cette
qualité bien maitrisée et réveillée à travers une pratique méditative d'activation pour
la montée de la Kundalini/Force de Vie par la simulation sexuelle pour atteindre
l'orgasme est la voie sage qui permet de bénéficier de tous ses bienfaits Divins. À savoir
la Santé éternelle, la Longévité/immortalité, la Joie permanente, la perfection du corps
physique et des autres corps énergétiques et tout ce que l'on désire de plus grand, La
Sagesse Divine.
Mon intention par conséquent est d'humblement apporter, se basant sur mon
expérience sur ce terrain de la sexualité et des éléments d'enseignement élevé reçu de
la Hiérarchie Divine, une contribution susceptible de corriger autant que faire ce peut
les graves dérives héritées de l'intrusion des Forces Vampiriques Sexuelles Anti-Dieu
dans le parcours évolutionnaire de la race Humaine.
La poussée, dans le présent papier, est de montrer certaines étapes importantes
nécessaires à intégrer, pour commencer, avant de déboucher sur la pratique proposée
de techniques méditatives qui ajusteront rapidement, à tous les niveaux du corps
communautaire, la pensée quotidienne vers une haute perception de cette Énergie
Vitale Primordiale.
Il est certain qu'avec ce réajustement, l'individu se portera mieux et par-delà toute la
communauté Humaine.
La perception que nos sociétés ont du couple, de la famille et de la nécessité de
procréer prendra de la hauteur au bonheur de toute la Civilisation Terrienne.
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Prendre En Considération Le But De La VIE
Considérons que le but de la vie est d'atteindre le sommet le plus élevé du déploiement
de l'Homme. Ce sommet le plus élevé, au-delà duquel aucun homme ne peut aller, est
l'illumination dans la Conscience Cosmique et Christique. Il faut par conséquent aider
chaque chercheur en faisant l'effort d'éclairer le chemin vers ce but suprême, afin qu'il
puisse prendre conscience de son propre SOI Divin immortel. Aussi, il doit être donné
un aperçu sur la façon de toucher et d'utiliser ce qui est en nous afin que nous
puissions trouver notre propre VÉRITÉ.
L'étincelle Divine de cette Lumière sommeille en chaque être humain. Tant que cette
Lumière sommeille, on est conscient que de son corps mortel qui vit et meurt et a des
désirs physiques qu'on est toujours en train de satisfaire. Cette prise de conscience de
l'existence physique dure plusieurs siècles après que l'Homme primitif ait émergé de la
jungle et avant que l'aube de sa Conscience ne commence à éveiller une légère prise de
conscience de la Lumière de son pouvoir Divin.
Pendant cette période, il est dominé par ses désirs corporels à un tel point qu'il pense
et croit que son corps EST son Soi. D'entre les millions d'êtres humains sensuellement
dominés, cependant, vient celui qui réveille cette étincelle Divine inextinguible que
tous héritent de Dieu, et devient un peu extraordinaire au cours de son expérience
humaine car il lui est donné de porter une connaissance et un pouvoir extraordinaires.
Ces personnages extraordinaires sont ce que nous appelons communément les "génies"
ou "prodiges". C'est la première étape de l'Humain purement physique vers le but
Spirituel. Chaque génie a commencé à développer la conscience-Dieu en soi et sait
qu'il est ESPRIT et non corps.
Tous les êtres humains dominés par le corps pensent extérieurement à travers leurs
sens. Ils peuvent entendre des sons avec les oreilles de leur corps.
Ils peuvent voir des objets avec les yeux physiques et enregistrer les souvenirs de ces
sensations sur leur cerveau.
Chaque génie pense INTÉRIEUREMENT vers son Esprit au lieu d'extérieurement
vers ses sens. Le génie peut entendre les sons qui surgissent du silence avec ses oreilles
internes. Il peut voir des formes qui n'existent pas avec ses yeux intérieurs et il peut
sentir les rythmes de la pensée de Dieu et de Son savoir -- ce qui est un tableau vierge à
l'Homme qui croit qu'il est son corps. Quand un homme s'élève à l'état exalté de génie,
il devient un co-Créateur avec Dieu. Le début de l'expression créatrice chez l'Homme
est la première preuve de la Lumière en déploiement de son génie, car aucun homme
qui est purement contrôlé par les sens ne peut créer. Il peut se rappeler et répéter les
enregistrements qu'il a imprimé sur son cerveau physique, mais son cerveau n'a pas de
connaissance. Par conséquent, il ne peut créer. L'Homme ne peut créer qu'avec son
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ESPRIT -- et le cerveau n'est pas l'esprit. Le cerveau est simplement le siège de la
sensation et l'enregistreur électrique de sensation.
Des Hôtes ont été envoyés pour s'assurer qu'il nous soit offert l'opportunité d'avoir la
Vérité à partir de laquelle discerner notre destin et notre divinité. Cela est important
et mérite d'être répété si nous devons comprendre au-delà de toutes les idées fausses
produites à ce jour. Nous descendons vers la "ligne d'arrivée" d'un cycle et c'est le
moment de devenir éclairé sur comment les choses fonctionnent et opèrent
"réellement" et mettre de côté les mensonges et les fausses perceptions de peur que nos
décisions ne soient effectivement coûteuses pour notre voyage.
Les humains doivent penser extérieurement par les sens pour vivre et fonctionner
dans un univers objectif de sensation, mais le génie -- qui pense intérieurement vers la
Lumière de son Soi -- peut voir ou imaginer ce qui existe spirituellement et peut alors
penser extérieurement par ses sens et amener à l'existence physiquement son image
mentalement visualisée. C'est ce que la Création est -- et ce que le génie-créateur fait

Transformer La Pensée
Alors, quelle est notre première tâche si nous voulons atteindre l'illumination? C'est
d'apprendre COMMENT transformer notre façon de penser de sorte que le
merveilleux génie en nous apparaîtra et s'intensifiera vers cet état élevé qui nous
transforme et nous transmute vers la prochaine étape du développement spirituel.
Quelques grands génies ont donné au monde sa culture dans tous les arts, et les grands
immortels parmi eux sont les quelques-uns dont les œuvres dureront aussi longtemps
qu'il y a l'histoire. Le voyage de la VIE est en effet long -- et il faut arriver à comprendre
que cela nécessite beaucoup d'expériences et manifestations (incarnations) pour
arriver à la destination dans la Lumière de l'Omniscient. Chaque vie est une autre
étape vers cet objectif, et chaque jour, de chaque vie peut être une étape supérieure à la
précédente.
Chaque expérience est infiniment importante. Quand nous nous levons de chaque
période de sommeil avec un corps entièrement régénéré, la semence de tout ce qui a
transpiré dans toutes nos vies se déploie dans le nouveau cycle de vie pour nous
amener encore plus près de la porte de la Lumière Immortelle.
Chaque étape vers le haut vers cette Lumière est une de glorieuse, car cela devient de
plus en plus proche et vaut la peine de sa réalisation -- alors que chaque étape de
l'autre côté vers l'ombre est ignominieuse et pleine de frustration cosmique qui peut
prendre de nombreuses expériences à surmonter. C'est pour cela que nous devons aller
de l'avant pour atteindre cette gloire, et ces leçons sont dans le but de nous donner la
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connaissance qui le rendra possible pour nous d'aller de l'avant vers la Lumière dans
n'importe quelle mesure que nous désirons sans limitation, CAR LES LIMITATIONS
DE L'HOMME SONT FIXÉES PAR LUI-MÊME.
La connaissance Cosmique peut être partagée avec d'autres qui cherchent à
l'atteindre, mais seulement ceux qui l'ont accomplie peuvent la "donner" à un autre.
Bien sûr, "l'autre", doit accepter le don de peur que cela ne soit sans valeur. Dieu a
donné le plus rare de tous les dons à certains d'entre nous dans le but de régénérer
cette époque décadente en ramenant l'Age Cosmique à l'existence à travers ces êtres
supérieurs de la terre qui sont prêts à recevoir une telle connaissance. Pour tous ceux
qui atteignent la Lumière, le don est offert. La connaissance des voies de Dieu est mise
en avant, pareillement pour les processus et les lois qui régissent la création de la
matière et le mouvement électrique, afin que d'autres hommes puissent aussi savoir
comment Dieu construit Son univers et le détruit dans les cycles de vie-mort répétés
éternellement -- et aussi la connaissance de la façon dont le Créateur divise Ses ondeslumières de la pensée en des paires mâle-femelle équilibrées d'opposés sexués pour
poursuivre la construction de son univers électrique sexué.
Mais cette seule portion de connaissance n'est pas suffisante pour combler le gouffre
que l'Homme a présenté comme un blocage entre lui et Dieu. Par conséquent, nous
devons prendre en considération une philosophie de vie équilibrée qui est conforme
aux voies, processus et Lois de Dieu. Si nous avons le TOUT, nous serons en mesure de
saisir la paix, le bonheur et la prospérité que seule la conformité aux Lois de Dieu peut
apporter à l'Homme agressif en proie à la peur qui défie sans le savoir les Lois de Dieu - ou carrément les défie sciemment.
L'Homme n'a pas encore réalisé, dans la construction de son destin individuel ou
collectif, que Dieu travaillera AVEC lui dans le déroulement de son destin, mais
certainement pas pour lui. Nous devons INTENTIONNELLEMENT nous créer nousmêmes et notre destinée AVEC Lui et en conformité avec Sa Loi d'interchangement
équilibré dans toutes les opérations de la Vie.
POUR TRAVAILLER AVEC DIEU INTENTIONNELLEMENT, NOUS DEVONS
CONNAÎTRE DIEU ET SES VOIES. NOUS NE POUVONS CONNAÎTRE DIEU
QUE PAR LA CONNAISSANCE DE SOI EN TANT QU'ESPRIT AU LIEU DE
PENSER À NOUS COMME UN CORPS SENSITIF.
La transition de la conscience d'un corps sensitif à une conscience d'Esprit-Dieu vient
à la race humaine très lentement. L'Homme ne peut penser que ce qu'il sait dans son
esprit, ou sent à travers son corps. De plus, le même principe s'applique aux nations.
Les hommes et les nations deviennent ce qu'ils pensent, et vous êtes témoins de ceci se
produisant devant vos yeux -- le fait est, cependant, que la perception est placée là par
d'autres pour manipuler pour des raisons physiques très humaines. Les normes sont
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déterminées par ce que les gens et les nations viennent à penser. Des normes élevées
sont atteintes grâce à la pensée contrôlée déterminée par l'Esprit, et les normes basses
sont atteintes à travers la pensée des sens.
Le monde PHYSIQUE de l'Homme pourrait facilement disparaître dans une autre
période de siècles obscurs (que ce soit sur cette planète ou une autre) -- car la moitié
du monde est déjà dans les sombres âges de compréhension tout embourbée dans la
sombre ignorance. MAIS LE MONDE SPIRITUEL DE L'HOMME NE PEUT
DISPARAÎTRE -- LA LUMIÈRE DIVINE EN L'HOMME NE PEUT ÊTRE ÉTEINTE!
LA CIVILISATION NE SURVIVRA ET N'ÉVOLUERA VERS LA LUMIÈRE QUE
DANS LA MESURE OÙ L'HUMANITÉ CONNAÎT LA LUMIÈRE, ce qui signifie
beaucoup de leçons fastidieuses à apprendre et à pratiquer. Nous sommes ainsi en
train de recevoir une augmentation de la mesure de notre savoir afin que nous
puissions devenir conscients de notre Source à un point tel que nous pouvons
sciemment dire: "Moi et le Père nous sommes UN", et avoir LA PLEINE
COMPRÉHENSION DE SON SENS PROFOND.
La plus vieille communion connue entre Dieu et l'Homme se fait par la "méditation" et
pourtant, nous avons presque détruit la beauté du sens de la communion à travers
notre utilisation abusive, notre chipotage implicite et notre jeu. Ceci est toujours un
coup de l'adversaire pour nous tirer de notre Chemin Éclairé par la déception et le
manque de succès dans la communion. Si nous échouons, nous rejetterons le prochain
qui arrive et propose des informations à travers la même étiquette. Mais tout ce que
l'on peut faire est d'offrir la coupe et si nous ne buvons pas, il en sera ainsi.
La connexion à Dieu est INSTANTANÉE -- la perception de la connexion est
insaisissable. Nous travaillons si dur à ce que nous pensons que nous devons faire pour
établir contact et cela nous fait manquer la chose. Tout d'abord, nous devons SAVOIR
ce que nous nous efforçons d'accomplir -- pas simplement jouer à un jeu de "lieu", de
"vêtement", de "prise de nourriture", de "position" etc., car toutes ces choses sont pour
les sens physiques et n'ont rien à avoir avec l'Esprit-pensée de Dieu. Il existe des
méthodes physiques sensuelles pour aider à la "focalisation" de l'énergie -- mais c'est le
seul lien de rituel -- uniquement comme une focalisation de la pensée-énergie.
Ainsi soit-il. Dieu accorde ce qui est sollicité dans la sincère Vérité -- L'APPEL
OBLIGE LA RÉPONSE.
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Explication Scientifique De La Méditation
CETTE INFORMATION EST UNE PRÉSENTATION DE LA PHILOSOPHIE DE VIE,
UNE PRÉSENTATION DE LA LOI UNIVERSELLE ET FRANCHEMENT, DE LA
SCIENCE NATURELLE COMME ELLE AFFECTE L'UNIVERS ET L'HOMME
DANS SON ENVIRONNEMENT PHYSIQUE.
Maintenant, à la "méditation" pour ce qu'elle est RÉELLEMENT.
La méditation est LA PLUS IMPORTANTE de toutes les fonctions de la vie humaine
qui font avancer le progrès humain. On en sait si peu, même les plus grands des génies
du monde qui la pratiquent constamment dans un état "délibéré" -- mais ne peuvent
pas l'expliquer -- qu'il semble maintenant nécessaire de définir et d'expliquer cette
fonction Divine. Avec une explication suffisante, tout le monde peut
INTENTIONNELLEMENT pratiquer la méditation et donc commander
Intentionnellement que ses réalisations soient magistrales. Le concept est universel et
fonctionne à la fois pour le bien et le mal, par conséquent son utilisation repose
uniquement sur la personnalité de l'individu utilisant l'information.
VOUS POUVEZ APPRENDRE À COMMANDER DES RÉALISATIONS,
COMMANDER LE CORPS VERS LA PERFECTION, OU VOTRE VIE D'ÊTRE
PLEINE À DÉBORDER -- CAR À TRAVERS LA MÉDITATION CHAQUE
HOMME PEUT DEVENIR CE QU'IL SOUHAITE DEVENIR. Mais, bien sûr, nous
parlons de la méditation VRAIE et non des jeux de gurus et de "groupies nouvel âge"
qui ne comprennent pas entièrement une chose qu'ils sont en train de pratiquer.
La méditation est la communion avec DIEU dans le but de travailler intentionnellement avec DIEU.
Cette définition est celle avec laquelle nous allons exclusivement travailler. Si nous ne pratiquons pas
dans la perfection, nous allons très probablement communier avec les ressources du mal et ne jamais
atteindre la communion avec le DIEU DE LUMIÈRE! Les représentants physiques de nos "sens" de la
manifestation physique se montreront TOUJOURS en premier et nous mentiront encore et encore -en outre, c'est à nous de faire en sorte et d'exiger qu'ils se retirent car ils sont autorisés à rester et à
duper jusqu'à ce que NOUS EXIGIONS LEUR DÉPART ET QUE NOUS DEMANDIONS DANS
LA LUMIÈRE ET SEULEMENT DANS LA LUMIÈRE DE LA FRATERNITÉ DIVINE.
MÉDITATION SIGNIFIE PENSER INTÉRIEUREMENT VERS L'ESPRIT/ÂME
PLUTÔT QU'EXTÉRIEUREMENT PAR LES SENS.
En tout cas, il faut se rappeler que le "Christ" a déclaré à l'Homme de chercher le
"royaume des cieux", EN LUI-MÊME, PAS EN DEHORS DE LUI. Il entendait par là
que Dieu habite en l'Homme, et que la conscience de Dieu viendra à n'importe quel
homme qui communie avec Dieu par la pensée intérieure.
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Il n'y a que deux sortes de penseurs dans le monde -- ceux qui pensent extérieurement
à travers le cerveau et ceux qui pensent intérieurement vers l'Âme. La pensée vers
l'extérieur développe les qualités physiques et les désirs des hommes, tandis que la
pensée vers l'intérieur déploie les qualités spirituelles qui attendent l'épanouissement
depuis les longs siècles du lent parcours de l'homme vers la Lumière de sa propre
Divinité.

Travailler Intentionnellement Avec DIEU
Quand nous SAVONS que l'Esprit de Dieu et le nôtre sont UN, et nous sommes
conscients de Sa présence à chaque instant de travail, notre travail ne pourrait pas être
autre chose que magistral. ON PEUT À TOUT MOMENT SAVOIR QUAND SON
TRAVAIL EST MAGISTRAL. Travailler intentionnellement constamment avec Dieu,
sans jamais cesser, c'est d'être constamment inspiré par l'extase de Sa nature. On peut
également reconnaitre cet instant où notre travail N'EST PAS MAGISTRAL et se
passe de nouveau seulement vers l'extérieur à travers les "sens". Tous ceux qui sont
projetés comme des humains dans le monde physique fonctionneront à travers ces
"sens" car C'EST humain de faire comme cela. Cela nécessite de la formation et du
désir pour entrer dans le SAVOIR DU FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ESPRITÂME.
Travailler intentionnellement constamment avec Dieu, sans jamais cesser, c'est d'être
constamment inspiré par l'extase de Sa nature, comme il vient d'être dit. Dieu est
notre enseignant en réalité et nous n'avons pas besoin d'un autre. Il est toujours avec
nous, en tant qu'Âme, et nous élève tous à de hauts sommets. Certains ont marché,
parlé et travaillé INTENTIONNELLEMENT avec Dieu tout au long de leur expérience
humaine, mais il est rare en effet qu'ils l'aient fait dans la VÉRITÉ car généralement le
mal trompeur arrive le premier et tire l'humain dans le matérialisme des "choses" et des
"désirs charnels" et Dieu est mis de côté. Il y a cependant eu les bienheureux qui n'ont
pas été tirés dans le piège, ou une fois sorti du piège, ne le sont plus jamais. On
trouvera ceux-ci ni bêtement pieux en présentation ni du type "SOIS tout
simplement". Ils sont très humains en présentation, fonctionnant souvent à l'intérieur
de l'aspect humain EXTÉRIEUREMENT et à travers ces "sens" humains et toujours
"affairés". Car c'est par nos actes que nous sommes jugés -- pas en nous asseyant sur
nos biens en "étant" rien. Puisque si nous ne sommes en train de "rien" faire, nous avons
pris notre décision quant à de quel côté nous sommes déjà, et nous ne trompons que
nous-mêmes -- la plus grande duperie de toutes!
TOUTEFOIS, À MESURE QUE NOUS AVANÇONS AVEC LES TÂCHES
CONVENUES, NOUS DEVONS ÊTRE CAPABLES DE DÉMONTRER PAR NOS
PROPRES VIES CE QUE NOUS DEVONS ENSEIGNER AUX AUTRES. NOUS
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DEVONS VIVRE D'UNE MANIÈRE DIGNE POUR MANIFESTER LE POUVOIR
QUE DIEU DONNE À CHAQUE HOMME CONTRE UNE SIMPLE DEMANDE, ET
NOUS IMMUNISER CONTRE TOUT CE QUI EST ABJECT AFIN QUE NOUS
PUISSIONS TOUJOURS CRÉER AVEC LUI CETTE BEAUTÉ DE LA PENSÉE
RYTHMIQUE ÉQUILIBRÉE QU'EST SON UNIVERS.
Avant de passer aux étapes de Comment et Quoi, etc., visitons un peu le moi-égo. Ceci
EST la manifestation du plus grand sentiment dans l'être humain. C'EST ce qui
provoque la séparation et simplement "ignorer" cet ego constitue une incapacité
absolue car il EST votre humanité! On ne pourra jamais l'outrepasser, mais on
l'entraînera à donner volontairement l'accès à une haute influence. Nous le modelons à
ce qu'il se mette de côté pour permettre et accueillir Dieu à l'intérieur. C'est l'ego qui
se tient à la porte de l'âme et autorise ou non le passage à l'intérieur.
Il existe des méthodes pour faire en sorte que cet ego fasse un pas de côté, que cette
conscience humaine se plie à un apport supérieur, s'annule pour une connaissance
supérieure -- mais il faut connaître le "savoir-faire". Mais un indice -- C'est POUR
CELA QUE les doctrines orthodoxes des religions nieront l'utilisation et dénonceront
l'hypnose comme MALÉFIQUE. C'est la seule VOIE pour accomplir la mise de côté de
cet ego à travers NOTRE PROPRE POUVOIR. Encore une fois, l'homme a ruiné le
terme même et a fait en sorte que quelque chose qui EST L'OUTIL de Dieu soit déclaré
comme mal et doit être évité à tout prix. Une fois encore, afin que les "soi-disant
maîtres de notre destin" puissent rester au contrôle total de notre aspect physique et
de la même façon garder notre âme piégée dans le mensonge.
SI L'HOMME PEUT NOUS EMPÊCHER DE COMMUNIER AVEC DIEU, IL
PEUT NOUS CONTRÔLER!
Si jamais nous devons trouver DIEU et être AVEC LUI, NOUS DEVONS ENTRER EN
COMMUNION AVEC DIEU -- ET CONTOURNER LES COMMENTAIRES DE
L'HOMME.
Puisque notre temps en tant qu'homme est court en réalité et notre temps avec Dieu
est long, infini, ne serait-il pas souhaitable d'apprendre à parler avec Dieu et obtenir
Ses instructions pour le passage et cesser d'écouter les malavisés et trompeurs depuis
les podiums et trônes "d'autorité" et "d'experts rabâcheurs"? C'EST LE CONTENU DU
MESSAGE QUI EST LA VÉRITÉ OU LA FAUSSETÉ ET NOUS DEVONS
DISCERNER CELA POUR NOUS-MÊMES -- PAS SELON CE QUE NOTRE
VOISIN NOUS DIT -- CAR C'EST SEULEMENT CE QUE NOTRE VOISIN
PROJETTE.
EN RÉALITÉ, DANS CE MONDE PHYSIQUE, CONTRAIREMENT À CE QU'ON
NOUS FAIT CROIRE, NOUS POUVONS AVOIR L'ASPECT MATÉRIEL ET
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SPIRITUEL DE CE QU'EST L'ABONDANCE DIVINE. EN EFFET, NOUS DEVONS
SAVOIR QUE NOUS LE DEVONS CAR DIEU EST TOUT. MAIS, NOUS DEVONS
D'ABORD AVOIR DIEU -- ALORS, ET SEULEMENT ALORS, POUVONS-NOUS
RECEVOIR EN "VALEUR" APPROPRIÉE LA "SUBSTANCE". SI NOUS
"PRENONS/RECEVONS" DE DIEU EN ABONDANCE ET REFUSONS ENSUITE DE
REDONNER CELA À DIEU POUR SON USAGE -- ALORS IL N'Y A AUCUN
MOYEN PAR LEQUEL DIEU PEUT NOUS "REDONNER" CAR NOUS AVONS
FERMÉ NOS MAINS ET CŒUR POUR RECEVOIR DAVANTAGE!
RÉFLÉCHISSEZ À CELA, CAR C'EST EN EFFET UNE LEÇON TRÈS
IMPORTANTE.
DANS TOUTE MESURE QUE NOUS CHOISISSONS, TOUTES LES CHOSES
DU PHYSIQUE SONT D'UNE INUTILITÉ À COMPTER DU MOMENT OÙ
NOUS QUITTONS LE PLAN PHYSIQUE -- ET TOUT PASSE PAR CE CYCLE
FINAL!
Dieu n'est pas mystique, étrange, pieux, insensé, ni absurde. Il est une ressource
très pratique et il est préférable que nous séparions tout le bavardage d'avec le
focus, et regardions Dieu comme la réalité de la manifestation qui est représentée
dans cet écrit. Nous n'avons pas besoin de tout cet endoctrinement religieux car
cela ne fait que nous retenir en prison. Nous ferions mieux de mettre de côté
toutes les absurdités et avancer avec ce qui est RÉEL car notre illusion nous tue!

Ascension Dans Une Biologie Régénérative
Avec ce qui précède, nous avons la compréhension nécessaire pour cerner ce qu'est
l'ascension dans une biologie régénérative et comment y aller en travaillant
uniquement avec l'Esprit Divin Omniscient, Omnipotent et Omniprésent.
Certains travaillent sur des appareils ou produits médicinaux qui sont censés
faire évoluer la forme de l'extérieur. Mais tout l'objet de l'ascension, de
l'augmentation de la vibration du corps communautaire, Esprit-Âme-Corps, est
d'apprendre à créer ce dont on a besoin de l'intérieur. Parfois, on a besoin
d'ingrédients ou d'herbes de l'extérieur dans le processus pour une courte période.
Cependant, le corps devrait apprendre à créer ce dont il a besoin, c'est de cela qu'il
s'agit quand on parle de Biologie Régénérative et autonome.
Si l'on est un dieu/une déesse dans une forme, alors on peut modifier la forme
selon les besoins, et cela n'exige rien en dehors de soi-même pour l'accomplir,
c'est-à-dire de l'Esprit Divin au-dedans de soi.
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Avec ce processus enclenché intentionnellement, l'ADN commence à être activé
pleinement pour redonner à la forme corporelle son schéma Divin initial de Perfection
Divine. L'ADN à 2 brins passera au minimum à 12 brins et continuera avec l'assistance
de la Hiérarchie Divine à progresser selon le travail et la volonté que l'individu y met,
c'est-à-dire remettre autant qu'on le souhaite sa volonté dans les mains du CréateurDieu.
Les humains avec 2 brins d'ADN que nous sommes sont habitués à un squelette très
rigide ou fragile ainsi qu'à un corps en général de basse vibration. Mais la forme
corporelle cristalline qui est ainsi atteinte dans le processus est dans une fréquence
vibratoire beaucoup plus alignée sur le schéma de la Présence Divine et y répond
beaucoup plus facilement. Le squelette et tous les organes du corps reçoivent ainsi
beaucoup plus de Force de Vie.
Une biologie cristalline dépendra essentiellement de l'énergie photonique, du Prana de
Vie, en d'autres termes, de la Force de Vie. C'est vers là que la terre et toutes les
espèces sont dirigées dans l'avenir.
Nous sommes beaucoup préoccupés par des virus comme LE SIDA, L'ÉBOLA etc. Le
SIDA et d'autres dysfonctionnements immunitaires sont le résultat du processus de
vaccination, et d'autres moyens utilisés par la rébellion Anti-Dieu, qui a créé une
nouvelle série de virus attaquant le système immunitaire. À mesure que le plan
cristallin est ancré, les fonctions immunitaires sont modifiées d'une manière qui fait
que le SIDA et de nombreux autres virus auto-immuns cessent d'être en mesure de
détruire les cellules. Le système immunitaire est alors capable de faire son travail, qui
est de consumer et de transmuter les virus du SIDA et les autres virus auto-immuns.
Le système immunitaire d'une forme cristalline est suffisamment efficace pour faire de
la maladie, même la grippe ou le rhume ordinaire, une expérience du passé. Par
conséquent les ascendants humains peuvent utiliser des symptômes comme ceux de la
grippe ou du rhume pour comprendre que l'on est trop pollué et que l'on nécessite de
plus en plus de pratiques de désintoxication pour transcender. (D'un autre côté,
l'absence de ces symptômes est un signe de renforcement de notre système en
général). Le champ d'une personne est ainsi plus ou moins "passé à tabac". De telles
expériences sont karmiques, et à mesure que le karma est transcendé le scenario
passera. Liquidez le karma et recouvrez les performances, et vous pouvez reconstruire
le système pour vous sortir de ce type de déclin. La maladie, si elle se manifeste est
signe d'émergence d'un niveau de déséquilibre dans son ascension. Corrigez le
déséquilibre et la cause karmique derrière lui, et la maladie peut être supprimée.
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Nous sommes face à une machinerie qui pompe la grille énergétique hors de la
forme vers les dispositifs utilisés par les Anunnaki1 depuis longtemps pour
vampiriser le chi, la Force Vitale de l'Humain. Cela semble être une source majeure
de la plupart des maladies et des frustrations dans ce monde, et par conséquent quand
le karma est libéré, la machinerie démantelée, la grille est récupérée et nous retrouvons
notre plénitude.
Durant cette transformation, Il y a plus de fluide circulant à travers le système en
raison de l'augmentation du nombre de cellules porteuses nécessaires pour favoriser la
régénération et la détoxification d'un système cristallin, d'où un cœur plus adapté.
Parfois, les ascendants trouvent qu'ils ont apparemment de "l'hypertension artérielle".
Une structure cristalline a une pression artérielle plus élevée car il y a plus de
ventricules qui pompent le sang et plus de fluide à pomper, et donc on n'a pas besoin
de se préoccuper de ces choses. Si nos professionnels de la santé comprenaient ce qu'il
se passait, certainement qu'ils seraient moins préoccupés.
La procréation, par exemple, ne devrait pas nécessiter des menstrues chez la
femme. Les menstrues sont une perte de nutriments et de fluides qui n'est pas
nécessaire à une structure cristalline. La procréation était autrefois provoquée par
l'intention consciente. Les changements dans la conscience incarnée permettent à
l'individu de verrouiller consciemment la procréation à volonté. Ce faisant, il n'y
aura pas de production d'ovules lorsque l'on n'est pas intéressé par la conception.
Si l'on a l'intention de concevoir, alors les ovules seront produits en cas de besoin.
La présence de l'hormone de la mort dans tout type de viande commande à devenir des
végétariens. Lorsque tout animal ou poisson meurt, l'hormone de la mort est
relâchée dans tout organe, muscle et système à travers la forme corporelle. Cette
hormone s'infiltre dans les muscles et la graisse que l'on consomme lorsqu'on
mange de la viande. En outre, il existe d'autres formes de pollution graves qui
contaminent toute la chaine alimentaire, y compris les végétaux et les fruits de
mer tels qu'on les appelle. Il nous faut juste devenir plus sages dans notre façon de
nous alimenter.
La dépendance à la viande est mieux comprise compte tenu de l'hormone de la mort.
Cette dernière engourdit la douleur dans laquelle la plupart des humains existent à 2
brins d'ADN. C'est pour cette raison peut-être qu'il a été si difficile à l'espèce humaine
dans son ensemble de renoncer à cette exigence de consommer de la chair, même si
tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la forme sont répandus dans la
végétation en meilleure qualité en ce moment dans l'histoire.

Dans la mythologie mésopotamienne, le terme Anunnaki (akkadien) ou Anun-naku, du sumérien A-nun-na(k)
"progéniture du dieu An/Anu (père des dieux)", désignait la classe dirigeante des dieux. Cf. Wikipédia
1
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À présent, le plan pour l'ascension va permettre la transmutation progressive du
système de l'hormone de la mort en un nouveau système hormonal de la joie.
L'hormone de la joie est similaire à ce qu'il se passe dans la forme lorsque l'on fait des
exercices. Faire des exercices crée des endorphines qui permettent à la forme de se
sentir ancrée, détendue et "heureuse".
Le système digestif, en réalité l'ensemble du système corporel, passent par plusieurs
phases de résurrection dans l'ascension. Les enzymes deviennent de plus en plus
capables de décomposer les nutriments que l'on consomme, en particulier les
protéines, le soja et les haricots etc. On peut donc trouver à travers l'ascension que les
allergies disparaissent tout simplement au fil du temps. Toutes les allergies
alimentaires sont liées à une incapacité à décomposer une substance particulière dans
la digestion.
Voilà pour un petit résumé de ce qu'il se produit, entre autres, sur ce chemin conscient
de retour vers le Divin au-dedans de nous. Et ceci est mis à la portée de tous ceux qui
en font le choix et la compréhension de la Sexualité et Sa Fonction est au centre de
tout ceci.

De La Haute Sexualité & Sa Fonction
La Loi de Dieu Au Sujet De La Sexualité
"TU OBÉIRAS À LA SAGESSE DE DIEU POUR LA PROCRÉATION
RESPONSABLE ET ÉQUILIBRÉE DE TON ESPÈCE".
L'engagement du mariage pris par UN HOMME et UNE FEMME envers Dieu est un
des facteurs nécessaires pour devenir également un PARENT pour Dieu, ce qui veut
dire procréer l'espèce.
"L'acte" DIVIN et SACRÉ qu'on appelle "union sexuelle" a été créé par DIEU pour la
procréation de l'espèce, c'est-à-dire sa perpétuation. CETTE UNION DIVINE à
accomplir entre UN homme et UNE femme spécifiquement, Dieu l'a créée pour
maintenir le niveau équilibré de l'espèce pour chaque système planétaire donné.
Maintenant les êtres "déchus" ou les adversaires du DIVIN ont complètement perverti
et diffamé cet acte autrefois "sacré" et "divin" qui, il était un temps, ÉTAIT FAIT avec
AMOUR et DÉVOTION complets AU PÈRE au-dedans de chaque partenaire. De la
sorte, le sexe est maintenant qualifié de "droit de naissance" à avoir souvent, avec
impunité et avec BEAUCOUP de partenaires de l'un ou l'autre sexe et sans
considération d'AMOUR ou de procréation responsable. Cet abus SEUL de la création
de Dieu a presque détruit l'espèce!
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Une citation du Phoenix Journals N° 2 intitulé "ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL.
JE SUIS SANANDA:
"L'acte du mariage et de la procréation doit avoir le degré le plus élevé d'intention
et de préparation pures, parce que sur ces obligations et restrictions reposera la
préservation de l'humanité comme espèce sur la planète. Si tout est fait et
respecté, la justice et la paix viendront à toute l'humanité, et la vie sous la forme
humaine peut être préservée.
"Si l'homme continue son comportement égoïste et imprudent, il émettra son
propre tarif de la mort. Un point est atteint à un moment donné au-delà duquel
une planète ne peut supporter le système déséquilibré perpétré par l'humanité. Et
malgré tout, ainsi va-t-il se passer que l'homme n'écoutera pas et apportera la
destruction sur sa propre espèce. Il arrivera dans environ deux millénaires que
l'homme aura atteint le point d'autodestruction. Et c'est ainsi que cela est projeté
par les prophètes et cela se produira dans sa période de réalisation et dans ma
période d'accomplissement".
Fin de citation.
Commençons par la directive de Dieu au sujet du mariage et de la procréation entre
UN HOMME et UNE FEMME. Il est très clair que ceci ne dit pas que le mariage et
"l'acte sexuel" sont CORRECTS entre un homme et un homme, ou une femme et une
femme, ou DEUX hommes et UNE femme ou TROIS femmes et UN homme, ou etc.
Les Lois de l'Équilibre sont LOGIQUES, ce qui signifie qu'elles ont été créées
spécifiquement pour maintenir L'ÉQUILIBRE au sein de La Création.
"L'acte" sexuel a été spécifiquement conçu pour être accompli par UN homme et UNE
femme qui ont consacrés LEUR AMOUR DIVIN COMME UN dans l'union du
mariage, ordonnée par DIEU. Par cette union D'AMOUR, l'acte du rapport sexuel
entre un mari et son épouse pour la procréation était une responsabilité la plus sacrée
et la plus honorée, une extension de leur AMOUR et ENGAGEMENT ENVERS DIEU
dans leur service comme PARENTS de SES Enfants.
En relation à la Loi de "Cause à Effet", les EFFETS pour avoir désobéi à cette directive
de DIEU sont tout ce qui se rapporte à notre société humaine aujourd'hui. Le
surpeuplement et la propagation des maladies vénériennes et héréditaires mortelles,
telles que la syphilis et le SIDA, s'avèrent être NOTRE autopunition au point de créer
la destruction presque complète de notre espèce humaine sur terre.
Qu'il n'y ait donc AUCUN malentendu. Les COMPORTEMENTS suivants sont
spécifiquement et indéniablement CONTRE OU CONTRAIRES AUX LOIS DE DIEU
ET DE LA CRÉATION:
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1. Toute activité sexuelle homosexuelle entre deux hommes ou plus est strictement
interdite.
2. Toute activité sexuelle homosexuelle entre deux femmes ou plus est strictement
interdite.
3. Toute activité sexuelle Bi-Sexuelle entre deux hommes ou plus et des femmes est
strictement interdite.
GARDONS BIEN À L'ESPRIT QU'IL EST FAIT RÉFÉRENCE SPÉCIFIQUEMENT
AUX ACTIVITÉS "SEXUELLES", PAS À L'AMOUR, L'INTIMITÉ, LA
COHABITATION, ET L'AMITIÉ ENTRE LES MEMBRES DU MÊME SEXE. CE QUI
SIGNIFIE QUE C'EST "L'ACTE SEXUEL" OBSCÈNE, LIBIDINEUX ET
IRRESPONSABLE QUI A LIEU SPÉCIFIQUEMENT ET STRICTEMENT CONTRE
DIEU ET LA VIE !
4. Tout rapport sexuel anal (sodomie) exécuté entre toutes personnes, mâles ou
femelles, est strictement interdit.
5. Toutes les activités sexuelles exercées avec des ANIMAUX (bestialité) par tout
humain sont strictement interdites.
6. Toute activité sexuelle exercée par ceux qui sont étroitement liés dans la même lignée
familiale (inceste). Par exemple : sont strictement interdit le frère et la sœur, le père et
la fille, l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, le cousin et la cousine, la mère et le fils, le
père et la petite-fille.
7. Toute activité sexuelle exercée par tout adulte (mâle ou femelle) sur ou avec
n'importe quel enfant est strictement interdite.
8. La Prostitution -- l'acte de s'offrir, homme ou femme, à l'autre pour des relations
sexuelles en échange de PAIEMENT -- est strictement interdite.
9. Toutes pratiques sexuelles Sadiques ou Masochistes accomplies par n'importe qui
sur soi-même ou d'autres sont strictement interdites. Sadique : "1. Une tendance à
prendre du plaisir en étant cruel". Masochiste : "1. Une condition dans laquelle la
satisfaction sexuelle dépend en grande partie de la soumission à la douleur ou à
l'humiliation physique. 2. Une tendance à tirer le plaisir de sa propre douleur".
10. Toute activité voyeuriste (quelqu'un qui est sexuellement gratifié en regardant des
objets ou des actes sexuels) ou toute participation dans des documentations
pornographiques (sexuellement explicites et obscènes), c.-à-d., les films, les
magazines, les livres, les "œuvres d'art" et les objets est strictement interdite.
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Comprenons que c'est cette PRÉOCCUPATION au comportement du plaisir
physique lubrique et libidineux que NOUS devons chacun CHOISIR d'éviter et nous
élever au-dessus spirituellement. La corruption et la préoccupation avec des pensées,
des paroles et des actions sexuelles sont devenues OBSESSIVES de façon hypnotique
et également terriblement dégradante À L'ESPRIT DE VIE DE L'UN! CECI N'EST
PAS DE L'AMOUR PEU IMPORTE LA DÉFINITION.
Nous pouvons bien voir cette VÉRITÉ devant nous et en nous? Notre hantise sexuelle
DOIT S'ARRÊTER si nous devons aller au-delà de notre corps mortel et dans LE
ROYAUME DE DIEU!
Nombre d'entre nous, en ces jours, s'interrogent probablement sur l'acte de la
masturbation : "Stimulation des organes sexuels par soi-même". La masturbation
est un acte sexuel d'auto-plaisir sur SOI ET c'est également ce que la plupart des
couples font quand ils ont un rapport "sexuel" ensemble et l'appellent "faire
l'amour". La seule différence est qu'il est question ici du "partage" de la
masturbation MUTUELLE avec le partenaire. La Masturbation Mutuelle N'EST
PAS L'UNION SEXUELLE DIVINE POUR CÉLÉBRER LA PROCRÉATION.
Quand on est un "adulte" et qu'on ne souhaite pas avoir des enfants, la recherche
de l'auto-plaisir sexuel ou avec les autres est une transgression sur SOI
simplement PARCE QUE NOUS SOMMES EN TRAIN DE DENIER ET DE
LIMITER NOTRE POTENTIEL CRÉATEUR SPIRITUEL EN NOUS.
Le désir sexuel, dans ce temps de préoccupation sexuelle extrême sur terre, commence
pour beaucoup de jeunes à la puberté. Beaucoup auront le déclenchement ou des rêves
sexuels tandis qu'ils dorment. Avec la SOIGNEUSE et AFFECTUEUSE direction des
parents bien avant et pendant ce temps, l'enfant ne sera pas effrayé par les
changements dans son corps et se livrera très probablement de temps en temps à la
masturbation pour l'une ou l'autre exploration curieuse ou le soulagement du corps
physique. La masturbation modérée ou occasionnelle faite dans l'intimité, par l'enfant
ou l'adulte, n'est pas nuisible à ou CONTRE la vie JUSQU'À CE QUE cela devienne
une préoccupation obsessive. La masturbation peut également être un moyen
d'autopunition et celle-ci est la plus nuisible À L'ESPRIT DE DIEU EN NOUS.
Les parents doivent savoir que cela peut aussi devenir très nuisible à un enfant si par
sa "formation", on lui enseigne à craindre ou dédaigner ses organes génitaux, ou soit lui
faire se sentir coupable pour l'auto-exploration sexuelle ou la masturbation. Il doit en
apprendre davantage sur sa responsabilité personnelle et doit comprendre TOUTES
LES LOIS DE DIEU incluant celles qui gouvernent la procréation. Mais si on incite
l'enfant à se sentir craintif, honteux ou coupable au sujet de sa propre exploration
sexuelle personnelle, vous pourriez en réalité créer pour lui la PRÉOCCUPATION
OBSESSIVE avec la sexualité. Si l'enfant n'est pas exposé constamment aux médias
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"sexuellement stimulant", il perdra rapidement de l'intérêt après l'auto-exploration
initiale SI SON potentiel CRÉATEUR est encouragé, nourri et soutenu par SES
PARENTS et ENSEIGNANTS. Les enfants et les adultes plus spirituellement avertis
ne seront d’ailleurs pas beaucoup intéressés, ou perdront graduellement l'intérêt pour
l'exploration sexuelle de n'importe quel genre. C'est beaucoup plus sain pour l'esprit
si ce processus de devenir détaché des sentiments sexuels est naturel et PAR choix en
raison d'une véritable COMPRÉHENSION et conscience spirituelles.
Ce que nous autres avons étiqueté "ÉNERGIE SEXUELLE/LIBIDO" EST EN
RÉALITÉ UNE CORRUPTION DU POTENTIEL CRÉATEUR ET
NOURRISSANT DE L'ESPRIT DE DIEU EN NOUS!
Définition du dictionnaire de la Libido: "1. Désir ou pulsion sexuelle. 2. Le besoin ou
la pulsion instinctive derrière toutes les activités humaines". BESOIN OU
PULSION INSTINCTIVE DERRIÈRE TOUTES LES ACTIVITÉS HUMAINES!
L'inconvénient est que le SEXE n'est pas le besoin ou la pulsion INSTINCTIVE qui a
été créée par DIEU, CELLE-CI était notre pulsion CRÉATRICE, nourrissante POUR
CONNAÎTRE et CÉLÉBRER DIEU EN NOUS, POUR CO-CRÉER L'EXPANSION
SANS FIN ET L'AVENTURE DE LA VIE!
L'UNION DIVINE véritablement aimante, celle du masculin/féminin expérimentant
leur potentiel créateur par l'acte sexuel pour la PROCRÉATION, a été créée pour être
une UNION DE DÉVOTION DIVINE AIMANTE et la CÉLÉBRATION DES DONS
DE L'UNITÉ PARTAGÉE…ET de la NOUVELLE VIE CRÉÉE DE DIEU. Les gens
ressentent rarement L'AMOUR VRAI, l'amitié attentionnée, l'affection et l'intimité
envers leurs compagnons sur cette planète. La plupart ont tout simplement oublié ce
qu'est L'AMOUR. Vous pensez que peut-être vous et votre compagnon êtes l'une des
"rares" exceptions? Voici un test pour vous. Combien de temps votre mariage et
engagement dureraient-ils si aujourd'hui vous ARRÊTEZ complètement toute activité
sexuelle entre vous? Donnez-vous vraiment de vous-même à votre compagnon
sexuellement et autrement parce que vous souhaitez le satisfaire? Pour vous satisfaire
tous les deux?
NOUS PENSONS QUE NOTRE ORGASME SEXUEL EST DE L'EXTASE. CETTE
PERCEPTION EST UNE LIMITATION POSÉE SUR LA CHOSE MÊME.
Nous ne sommes pas nos désirs ni nos émotions. NOUS sommes L'ESPRIT de VIE de
DIEU, et notre Esprit EST Le MAÎTRE au-dessus de nos désirs et émotions. Dans
notre illusion d'ignorance et de confusion, nous avons simplement choisi DE FAIRE de
nos émotions et désirs le MAÎTRE au-dessus de notre ESPRIT…NOTRE DIVINITÉ!
CETTE CORRUPTION DE NOTRE POTENTIEL CRÉATEUR A ÉTÉ CRÉÉE,
CONDITIONNÉE ET FAÇONNÉE PAR L'ANTI-CHRIST. NOUS AVONS TOUT
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SIMPLEMENT PRIS LE MENSONGE COMME VÉRITÉ ET SOMMES DEVENUS
DÉPENDANTS DE NOTRE DÉSIR POUR LE "SEXE".
La prochaine fois que vous avez une pulsion "sexuelle", observez autour de vous,
qu'avez-vous regardé, lu ou à quoi avez-vous participé qui a créé ce désir? Hommes,
quand vous voyez une femme physiquement "belle", votre PREMIÈRE pensée est-elle
de l'admiration et de l'appréciation de ce DON de beauté et vous interrogez-vous
sur le charme et la beauté de SON ESPRIT? OU, au lieu de cela, vous interrogezvous d'abord sur le plaisir que vous auriez si vous pouviez avoir une "union sexuelle"
avec elle? Et la même chose est vraie pour vous les femmes qui vous collez
l'étiquette de "libérées" qui, habituellement, signifie d'abord "sexuellement" libérées
et les mêmes "droits" égaux que les hommes pour avoir beaucoup de
rencontres sexuelles "superficielles".
Ceci ne signifie pas que DIEU attend de nous que nous ARRÊTIONS toute activité
sexuelle SUR LE CHAMP. SEULEMENT si c'est NOTRE choix fait avec la JOIE de
comprendre RÉELLEMENT et d'avoir de ce fait la liberté de détachement vis-à-vis de
cette "ADDICTION" et aucun désir de procréer. Pour la plupart d'entre nous,
particulièrement les adultes, le "comportement sexuel" est maintenant devenu
addictif, donc il nous faut le traiter comme tel.
RECONNAISSONS simplement sans nous punir avec la culpabilité et la honte que
c'est une transgression contre l'esprit créateur de vie en nous. Pendant un certain
temps acceptons que nous allons avoir du désir parce que nous sommes "dépendants"
et bon nombre d'entre nous le comprennent comme une "extension" de leur amour.

La Voie Vers La Haute Sexualité
Dans nos présentes sociétés, il est clairement démontré que l'usage que nous faisons
de la sexualité l'a réduite à une pratique de masturbation individuelle et/ou mutuelle
pour le seul but de l'auto-plaisir charnel et le soulagement de la pression ou pulsion
sexuelle.
La fonction première de cette Force de Vie/Sexuelle étant de permettre à l'humain de
s'élever joyeusement et perpétuellement dans la Co-création du déploiement de la Vie
avec son Créateur, il n'y a aucun doute que l'usage que nous en faisons n'est qu'un
gâchis qui ne nous apporte rien d'autre que de la frustration, de la souffrance
émotionnelle et physique, des maladies, le vieillissement et la mort précoces. Et tout
cela contre rien d'autre qu'une petite autosatisfaction charnelle éphémère que nous
sommes poussés à rechercher désespérément encore et encore.
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Étant donné que toute cette "libido" ou ce désir sexuel exerce un contrôle certain sur
nous, vu que nous avons été mal enseignés, trompés et poussés dans cette voie AntiDivine par les êtres déchus, cette nouvelle connaissance donnée ici nous permet
certainement de saisir l'opportunité de nous réveiller et de reprendre la main une fois
de plus en vue de couper l'herbe sous le pied des Forces Maléfiques tapies dans
l'ombre qui n'ont eu de cesse de nous priver de votre énergie vitale qu'elles
vampirisent depuis trop longtemps.
Le contrôle dont il est question ici est d'apprendre à utiliser cette libido à notre
avantage en apprenant à le faire à travers des pratiques méditatives pour donner
l'ordre à la force de Vie de monter le long de la colonne vertébrale pour nourrir toute
notre demeure communautaire, à savoir le corps physique et les autres corps
énergétiques qui nous enveloppent. Dans le processus, nous apprendrons même à aller
chercher/réveiller volontairement cette force, la Kundalini, à la base de votre colonne
vertébrale. Avec un exercice discipliné et constant, la Kundalini s'activera en
permanence, ce qui permettra enfin à sa Haute Fonction Divine de s'installer une fois
pour de bon dans son rôle primordial.
Ceci fait, nous comprendrons finalement la Véracité de l'affirmation de la Loi de Dieu
qui dit que l'Union Sexuelle entre un homme et une femme est sacrée et est pour la
procréation responsable de l'espèce à laquelle nous appartenons.
Nous tombons souvent, à la recherche de réponses à nos interrogations, sur plusieurs
éléments qui projettent des perceptions et recommandations diverses du type: "prend
le contrôle de ton corps, de ta sexualité"; "chacun est différent et on peut prendre
beaucoup de plaisir et atteindre un puissant orgasme en allant partout où l'on peut
ressentir la chose" -- orgasme anal, vaginal, cunnilingus, clitoridien etc. Celles-ci sont
manifestement d'inspiration Anti-Divine puisque qu'aucune intention élevée autre
que la gratification du plaisir charnel/physique n'est au départ de l'acte.
En outre, la pratique du sexe anal est contre nature de toute évidence, et ne peut
amener que du déséquilibre et par voie de conséquence la maladie. Idem pour le
cunnilingus (la masturbation orale pour l'homme comme pour la femme). Nous en
attrapons des maladies vu que ces parties dites intimes ne sont pas faites pour ce genre
de pratiques. Les virus et autres agents pathogènes que nous ingérons ou introduisons
dans ces parties viennent compliquer le tout déjà en proie à des infections diverses. Et
pour tout couronner, nous avons une circulation abondante sur le Web surtout,
d'explications, conseils et recommandations qui ne tiennent aucunement compte et
ignorent certainement l'élément premier dans toute approche dans tous les domaines
de fonctionnement de la Vie : L'INTENTION.
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Mais cette INTENTION ne peut être émise dans un alignement sur les Lois de la Vie,
de la Nature, qu'à travers une connaissance préalable de la VÉRITÉ sur les Voies de la
Création Divine.
ET IL FAUT QUE L'INTENTION ÉMISE AU COMMENCEMENT DE TOUTES CHOSES
SOIT SUFFISAMMENT ÉLEVÉE DE MANIÈRE À POUVOIR NOUS ÉLEVER AU NIVEAU
DE LA CONSCIENCE RECHERCHÉE. AUTANT L'INTENTION EST ÉLEVÉE, AUTANT LA
RÉALISATION EST ÉLEVÉE.
Si le rapport sexuel dans le couple n'est que de la masturbation mutuelle, autant le
faire seul et avec une intention élevée pour la maitrise de notre corps dans une
communion intentionnelle avec le Divin en nous. Ceci nous évite tant de choses qui
sont évidentes à tous, entre autres les grossesses non désirées débouchant sur un
contrôle conscient et responsable de la procréation prôné par la Loi de Dieu.
La Vérité est que la Sexualité est Vie, le Principe Créateur de toute vie, et sa
fonction véritable est de nous permettre, pendant que nous sommes incarnés dans
un corps physique, de maintenir une santé éternelle, de prolonger la vie de notre
corps autant que nous le voudrions, d'entretenir une joie permanente, de
maintenir la jeunesse du corps, etc., et tout ceci dans et par la Sagesse et la
Connaissance à travers une connexion qui nous relie de plus en plus puissamment
à la Source-Dieu en nous et tout autour de nous.
Dans la même veine, homosexuels, lesbiennes, bisexuels et transsexuels tant décriés et
qui sont médiatiquement et politiquement promus et deviennent de plus en plus
envahissants dans nos sociétés humaines malades trouveront, dans la compréhension
de cette voie, une porte de sortie/guérison certaine loin de toutes ces batailles
psychologiques individuelles et collectives face à la société dite hétérosexuelle, qui fait
partie du problème, et à des forces subconscientes d'un côté et cachées de l'autre dont
nous n'avons pas le contrôle, par ignorance.
Prenons les transsexuels comme exemple. Pourquoi vouloir changer de sexe pour
commencer si ce n'est sur la base d'un sentiment intérieur en rapport à la perception
générale que la société entretient vis-à-vis du sexe opposé et de la fonction même de ce
qu'est le sexe. Le problème étant logé au niveau du subconscient, ce charcutage
physique de l'anatomie se révèle être un gâchis et un péché envers son Soi Divin. En
d'autres termes, nous prétendons savoir mieux que Dieu ou faire mieux que la Nature.
Encore une fois, à partir du moment où nous réalisons que les relations sexuelles
entretenues au sein de nos couples humains de toute nature ne sont que de la
masturbation sexuelle mutuelle et acceptons la vérité sur ce que le sexe n'est pas, ces
genres de pratiques contre-nature deviendront rapidement une chose du passé. Ces
pensées cesseront de nous traverser.
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Par conséquent, seule L'INTENTION élevée en connexion avec le Père-Créateur en
nous active cette fonction supérieure permettant l'ascension du corps communautaire.
Et la fréquence de l'orgasme atteint ne cesse de s'amplifier qualitativement à mesure
que l'exercice devient régulier et est déclenché par la volonté.
Certains des avantages pour l'homme c'est d'atteindre l'orgasme plusieurs fois tout en
contrôlant mentalement et avec aisance son éjaculation. La même chose vaut pour la
femme qui avec le temps arrivera à faire cesser les menstruations et contrôler son
ovulation. La production de spermatozoïdes chez l'homme vient aussi
progressivement sous son contrôle conscient, et beaucoup d'autres évolutions qui se
manifesteront avec le temps pour tout un chacun impliqué intentionnellement dans ce
chemin ascensionnel.
Dans les pages qui suivent, il vous est proposé quelques techniques que vous pouvez
choisir d'utiliser pour atteindre ces objectifs susmentionnés. Et les résultats seront au
rendez-vous si la conviction y est.
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Instructions Pour l'Exercice d'Activation
De La Kundalini-Merkaba
Protocole Premier
1-- Mettez-vous en position couchée sur le dos (dans un premier temps, après on peut
facilement évoluer vers d'autres positions avec aisance).
2-- Pratiquez une série de respiration yogique
Respiration rythmique:
Inspirez jusqu'à pleins poumons pendant 6 secondes; bloquez pendant 6
secondes; expirez jusqu'à poumons vides pendant 6 secondes et bloquez pendant
6 secondes.
Poursuivez pendant 3 à 4 min environ.
3-- Revenez à la respiration normale et observez tout simplement sans interférer.
Ensuite dites ce qui suit:
Je vous invite vous mes guides et accompagnateurs spirituels au service de la
Lumière Une à me rejoindre et à m'assister dans le processus.
À la suite dites:
Je demande que le bouclier de Lumière du Créateur soit mis autour de moi pour
amour, protection et soutien.
Au suivant, commandez ce qui suit:
J'ordonne à toutes les énergies et entités négatives de se retirer de mon espace
vibratoire et de cesser d'exister au nom du Créateur Source de Lumière Une.
4. Émettez en se focalisant sur la Présence Divine dans votre cœur l'intention visée.
Dites ce qui suit :
Mon intention, Divine Présence, est d'activer et de faire monter la Kundalini le
long de ma colonne vertébrale pour nourrir et illuminer toute ma demeure
spirituelle (MARAKABA = aura) pour une connexion permanente et fusion avec
mon Soi Divin.
Faites suivre par la déclaration suivante :
Mon intention est d'avoir Joie, Beauté, Jeunesse éternelles et Immortalité guidé
par et dans la Sagesse et la Vérité Divines.
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Père, ma volonté est que seule Ta Volonté soit faite en toutes choses et pour
toutes choses.
5-- Connectez-vous à la Source Divine au centre de Toute La Création et au Cœur de
la Terre.
6-- Utilisez la masturbation pour réveiller l'énergie vitale et atteindre l'orgasme.
7-- À l'orgasme inspirez profondément et bloquez en serrant l'anus pendant que vous
donnez l'ordre mentalement à la force vitale (Kundalini) de monter depuis la base de
la colonne jusqu'au cœur et de continuer jusqu'au 13ième Chakra (celui du Soi
Supérieur) situé en dehors du corps à environ 5 cm au-dessus de la tête.
De là l'énergie est projetée jusqu'à la Source-Dieu et nous revient abondamment dans
un flux incessant.
8-- La montée de la force vitale sexuelle fera battre le cœur plus rapidement (soyez
sans crainte le processus est normal et l'Être Divin Intérieur est au contrôle)
9-- Répétez le processus autant que faire ce peut pour atteindre de puissants orgasmes
qui rééquilibreront et guériront l'Être individuel et par-delà l'Être collectif, la TerreMère.
10-- Envoyez vos pensées pour étendre votre MARAKABA pour englober la Terre
entière.
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Technique de Méditation
Protocole Deux
1. Mettez-vous en position couché sur le dos (dans un premier temps, après on peut
facilement évoluer vers d'autres positions avec aisance).
2. Pratiquez une série de respiration rythmique yogique pour élever la vibration du
corps.
Inspirez jusqu'à pleins poumons pendant 6 ou 7 secondes; bloquez pendant 6 ou 7
secondes; expirez en expulsant complément l'air des poumons pendant 6 ou 7
secondes et bloquez pendant 6 ou 7 secondes.
Poursuivez pendant 3 à 4 minutes environ.
3. Revenez à la respiration normale et observez tout simplement sans interférer.
Ensuite dites ce qui suit:
Je vous invite vous mes guides et accompagnateurs spirituels au service de la
Lumière Une à me rejoindre et à m'assister dans le processus.
À la suite dites:
Je demande que le bouclier de Lumière du Créateur soit mis autour de moi pour
amour, protection et soutien.
Au suivant commandez ce qui suit:
J'ordonne à toutes les énergies et entités négatives de se retirer de mon espace
vibratoire et de cesser d'exister au nom du Créateur Source de Lumière Une.
4. Émettez en se focalisant sur la Présence Divine dans son cœur l'intention visée. Dites
ce qui suit :
Mon intention, Divine Présence, est d'activer et de faire monter la Kundalini le
long de ma colonne vertébrale pour nourrir et illuminer toute ma demeure
spirituelle (MARAKABA = aura) pour une connexion permanente et fusion avec
mon Soi Divin.
Faites suivre par la déclaration suivante :
Mon intention est d'avoir Joie, Beauté, Jeunesse et l'Immortalité guidé par et dans
la Sagesse et la Vérité Divines.
Père, ma volonté est que seule Ta Volonté soit faite en toutes choses et pour
toutes choses.
5. Restez calme, connectez-vous à la Source Divine au centre de Toute La Création et
au Cœur de la Terre.
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6. Laissez vos pensées terrestres quotidiennes s'évaporer et laissez votre Présence
Divine àl'intérieur de votre cœur prendre le contrôle et vous instruire.

Les deux techniques qui viennent d'être détaillées visent les mêmes résultats à la
différence que la première fait intervenir la stimulation sexuelle intentionnelle en
s'aidant de la masturbation pour atteindre une fréquence orgasmique rapide qui sera
propagée puissamment dans tout le corps et par-delà, toute la demeure spirituelle,
c'est-à-dire la MARAKABA.
Elle permet l'évolution rapide dans le processus de contrôle de l'éjaculation à
l'orgasme, que cela soit chez un humain mâle ou femelle, et l'exploration de votre
propre sexualité de façon autonome avec votre Divinité dans l'intimité de votre
chambre.
Pour réaliser ces objectifs, les rapports sexuels dans le couple doivent être mis entre
parenthèses de commun accord, chacun pouvant ainsi avoir une plus grande
satisfaction dans ce type d'exploration sexuelle pour la connaissance de soi qui est la
voie qui finalement nous renvoie vers nous-mêmes dans l'Amour Inconditionnel que
nous sommes censés incarner pleinement avant de pouvoir atteindre les autres dans
cet Amour tant recherché et mal compris.
Ce n'est que comme cela que l'Amour retournera dans les relations Humaines.
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Les 7 Rayons Divins De Vie
Durant certaines séances de méditation, vous pouvez faire appel un à un aux 7 Rayons
De Vie pour un travail de nettoyage énergétique de tout votre être et espace de vie,
selon vos besoins. Cela n'est pas nécessairement obligatoire, mais il est besoin d'avoir
conscience que les Rayons de Vie existent et travaillent avec nous à chaque fois que
l'on invoque la Divinité dans une intention précise.
Chaque Rayon est gouverné par un COHAN, un enseignant, qui est le maitre de
l'intégrité de l'énergie.
Un Archange est chargé de veiller à la distribution des énergies de ce Rayon et les
anges sont dans ce service sous sa direction.
Ce qu'il est besoin à ce niveau, c'est de juste visualiser la couleur adéquate descendre
et emplir tout son être multidimensionnel selon le problème que l'on souhaite traiter
et invoquer en même temps l'Archange et les Anges attachés au service de l'énergie
demandée et émettre l'intention quant à ce que l'on souhaite voir se produire.
Maintenir un temps la visualisation et imaginer l'action en train de se produire
effectivement. Ensuite passer au rayon suivant.
Le Rayon Bleu est dirigé par Maître El Morya et l'Archange Michaël. C'est celui de la
Volonté Divine, du Leadership et de la Direction.
Le Rayon Violet est dirigé par Maître Violinio Germain et l'Archange Tsadkiel. C'est
celui de la Transmutation, de la Transcendance, de la Médiation et de la Liberté.
Le Rayon Blanc est dirigé par le Maître Sérapis Bey et l'Archange Gabriel. C'est celui
de la Pureté des Intentions, de la Créativité et de la Clarté.
Le Rayon Rubis est dirigé par Lady Nada
C'est celui de la Paix, de l'Amour, de l'Équilibre Intérieurs.

et

l'Archange

Uriel.

Le Rayon Jaune est dirigé par Maitre Seigneur Lanto et l'Archange Jophiel.
C'est celui de la Sagesse, de la Contemplation, de la Pensée Élevée.
Le Rayon Rose est dirigé par Maître Paul le Vénitien et l'Archange Camael. C'est celui
de l'Amour Divin Inconditionnel.
Le Rayon Vert est dirigé par le Maître Hilarion et l'Archange Raphael.
C'est celui de la Santé Spirituelle et de la Prospérité.
À LA FIN DE L'APPEL FAIT À CES RAYONS ET LEURS SERVITEURS, DEMEUREZ DANS
CET ÉTAT MÉDITATIF TOUT SIMPLEMENT EN GARDANT LE FOCUS DANS VOTRE
CŒUR.
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Comment Obtenir Des Instructions Divines
Ce qui suit est l'une des méthodes d'obtention d'instructions auprès de votre Être
Divin Intérieur et vos Guides/Anges lorsque besoin se fait sentir. Tout le monde peut
l'apprendre et la pratiquer. Cela requiert seulement une confiance totale dans le
processus.
Si vous attestez ce que vous "voyez" ou ressentez, ceci augmente la confiance et vous
aide à évaluer votre progrès.
Asseyez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé.
Imaginez un rayon de lumière blanche émanant du Créateur-Source au cœur de La
Création entrant dans votre chakra de la couronne, traversant votre corps et pénétrant
le noyau de la terre.
Ensuite imaginez le rayon retournant de la même façon et complétant un circuit.
Commandez à la lumière de circuler automatiquement et aussi vite que possible.
Demandez de voir clairement et de rester objectif.
Nettoyez-vous vous-même et l'espace autour de vous en ordonnant aux énergies
maléfiques de vider les lieux, votre espace énergétique.
Posez votre question et voyez quelles images ou informations sont envoyées.
Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voyez ou de ce qu'il se passe, ne tirez pas trop vite
des conclusions.
Demandez mentalement ces questions:
QU'AI-JE BESOIN DE SAVOIR ?
QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?
COMMENT CELA PEUT-IL ÊTRE RÉSOLU?
Dans tous les cas, reposez les questions encore et encore jusqu'à ce que vous obteniez
des réponses claires et sans ambiguïté dans votre Esprit.
Ceci n'est pas la seule méthode. VOUS pouvez développer la vôtre propre. Ceci peut
être juste un point de départ. Voyez ce qui fonctionne pour vous et déterminez votre
propre chemin.
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Reprogrammation du Subconscient
La technique de la reprogrammation subconsciente est une qui fait usage de l'outil
efficace de l'hypnose ou plus certainement de l'autohypnose pour atteindre le
subconscient et le reprogrammer en vue d'aller vers une maitrise éclairée de cette
partie de l'Âme qui échappe à la grande majorité d'entre nous.
Le subconscient est cette partie beaucoup plus puissante de notre Être
communautaire, par rapport à notre conscience incarnée, qui joue en boucle des
enregistrements de schéma de pensées impactant dans un sens ou un autre notre vie
au quotidien. Ces schémas qui attirent dans votre vie des évènements malheureux le
plus souvent, et heureux en d'autres occasions, sont ce que nous appelons le karma,
qui est constitué des incompréhensions de vos vies passées et présentes ayant entrainé
des sentiments-regards-pensées non alignés ou déséquilibrés.
Ces énergies toujours présentes dans nos corps énergétiques de vie en vie continuent à
nous attirer des leçons de vie jusqu'à ce que nous ayons grandi et compris. Cette
réalisation finit par rééquilibrer les choses et libèrer de la place à beaucoup plus de
Lumière Divine en nous. Mais ce mode de progression d'automates se laissant corriger
par les expériences douloureuses de la vie est lent et lourd. D'où la pertinence de cet
outil Divin qu'est l'autohypnose qui nous aide à faire des pas de géants dans votre
parcours incarnationnel.
Ceci donc est une technique qui offre la capacité à tout individu étant entré dans la
compréhension de ce qu'est le fonctionnement de la Vie, de faire entrer dans son
subconscient tout enregistrement-programme destiné à rendre meilleure la qualité du
vécu.
Avec l'aide des affirmations positives, on peut choisir de travailler sur tout aspect de
sa personnalité. Bien sûr, pour y arriver et avoir un plus grand impact sur le
subconscient, on doit déjà avoir une certaine idée de l'objectif visé.
Les affirmations sont de grands outils qui peuvent nous aider à vaincre la peur, à
construire notre confiance, à développer une pensée d'abondance et plus encore. Elles
doivent toujours être formulées au temps présent et être positives. Pas de phrases
négatives du genre "je ne suis pas", "je ne veux pas faire" et d'autres.
L'idée centrale est que l'affirmation change nos pensées et émotions en quelque chose
de plus positif, ainsi nous nous sentons plus confiant, heureux, en sécurité, prospère,
peu importe l'état que nous essayez d'atteindre.
D'abord nous nous posons la question sur le but précis que nous voulons atteindre
dans notre vie?
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Peut-être aimerions-nous améliorer notre santé? Où peut-être encore avoir plus
de confiance? Perdre du poids ou arrêter de fumer? Nous relier plus facilement à
votre intuition Divine?
Qu'importe l'objectif, sachez que vous seul avez le pouvoir d'y arriver!
Choisissez-vous donc un objectif qui fera votre affaire et qui ultimement vous
aidera à devenir une meilleure personne. La personne que vous voulez devenir.
Une fois que vous aurez trouvé votre objectif, commencez à travailler dessus et
n'arrêtez pas tant que vous ne l'aurez pas atteint. Faites de l'autohypnose et
poursuivez avec des séances de méditation comme expliqué dans les pages
précédentes en alimentant ces mêmes pensées positives entre autres en plus des
intentions recommandées pour le travail d'intention avec Dieu jusqu'à ce que vous
ayez atteint votre objectif.
Prenez l'habitude de toujours travailler avec un seul objectif à la fois durant vos
séances d'autohypnose. C'est beaucoup plus facile dans ce genre de travail d'avoir du
succès quand l'on concentre entièrement notre attention sur un seul objectif.
C'est en répétant plusieurs fois par jour vos affirmations positives que vous réussirez à
implanter et à sceller la nouvelle idée dans votre subconscient.
La méthode est la suivante:
Vous écrivez une série de phrases affirmatives ayant lien avec votre objectif à
atteindre.
Vous apprenez à les retenir par cœur.
Ensuite mettez-vous en position de méditation avec une musique douce
méditative sans paroles et de préférence qui apaise votre Âme. (On en trouve
facilement sur le Net sur YouTube). L'usage de casques ou d'écouteurs peut
faciliter le focus.
Prenez quelques respirations rythmiques Yogiques, telles que déjà expliqué.
Ensuite invitez vos guides et conseillers en esprit au service du Dieu de la Lumière
Une à vous rejoindre et à vous assister dans le processus.
Demandez que le bouclier de Lumière du Créateur soit mis autour de vous pour
protection et soutien.
Ordonnez à toutes les énergies et entités négatives de se retirer de votre espace
vibratoire et de cesser d'exister au nom du Créateur Source de Lumière.
Émettez en vous focalisant sur la Présence Divine dans votre cœur l'intention
visée.
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Par exemple:
Mon intention, Divine Présence, est d'être en communion avec Toi pendant que je
remets l'harmonie et l'équilibre dans ma demeure spirituelle pour un parcours de
Vie illuminé.
Ensuite connectez-vous à la Source Divine, centre de Toute La Création, et au
Cœur de Terra-Urantia, la Terre-Mère.
Restez-là calme pendant un temps et quand vos pensées terrestres quotidiennes
se seront évaporées vous laissant dans un état second plus proche de la Divinité,
vous commencez à réciter à voix légèrement audible les affirmations préparées et
retenues par cœur de façon répétitive pendant une durée de temps d'environ 7 à
10 minutes.
Après vous arrêtez et restez dans cette communion un temps avant de remercier
votre Soi Divin et toutes les aides pour leur assistance.
Revenez à vous doucement et levez-vous.
Lorsque vous avez démarré cet exercice, vous devez le faire au moins une fois ou si
possible plusieurs fois par jour, et ce durant 21 ou 28 jours sans interruption. S'il y a un
oubli pendant ces 21 ou 28 jours, vous devez recommencer jusqu'à ce que cela
soit fait exactement comme indiqué, c'est-à-dire 21 ou 28 jours de suite.
Pour vous aider, ci-après quelques affirmations positives composées pour certains
domaines-aspects de votre vie.

Affirmations Positives Pour Manifester La Santé

-- JE PENSE SANTÉ, JE MANGE SANTÉ ET JE RESSENS SANTÉ, JE SUIS SANTÉ.
-- J'AI DE LA GRATITUDE POUR TOUT MON CORPS COMMUNAUTAIRE ET
SON FONCTIONNEMENT DANS LA PERFECTION.
-- JE SUIS HEUREUX(SE) ET EN PLEINE FORME.
-- JE SUIS PLEINEMENT CE QUE JE SUIS À TOUS LES NIVEAUX DE LA
MANIFESTATION JUSQU'À LA SOURCE CRÉATRICE.
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Affirmations Positives Pour L'Éveil Intérieur

– JE SAIS TOUJOURS QUELLES ACTIONS PRENDRE POUR ATTEINDRE MES
OBJECTIFS SPIRITUELS.
– JE SUIS EN PARFAIT CONTACT AVEC MA SAGESSE INTÉRIEURE ET JE SUIS
UN AVEC LE DIVIN.
– JE SUIS TOUJOURS EN SÉCURITÉ ET PROTÉGÉ PAR LE DIVIN.
– JE SUIS LIBRE D'ÊTRE QUI JE SUIS

Affirmations Positives Pour Manifester L'Abondance

-- JE MÉRITE D'AVOIR TOUT CE QUE JE DÉSIRE ET JE CRÉE CE QUE JE VEUX
AVEC AISANCE.
-- JE M'ATTENDS SEULEMENT AU MEILLEUR ET JE L'OBTIENS TOUJOURS.
-- J'ATTIRE FACILEMENT LES OPPORTUNITÉS
MANIFESTER AISANCE ET ABONDANCE MATÉRIELLES.

POSITIVES

POUR

-- L'ARGENT VIENT À MOI SANS EFFORTS, ET PAR DES MOYENS QUE JE
N'IMAGINE MÊME PAS.
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Sources d'inspiration
Extraits du Phoenix Journals N° 34 -- Appelle Chez Toi, Extraterrestre, Par Esu
Sananda et Maitre Germain du Rayon Violet
Extrait du Phoenix Journals N° 27 -- Manuel de L'Opérateur-Propriétaire du Phénix
Lien: Ascending Into a Regenerative Biological System
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