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+30/12 – TÉMOIGNAGE SUR LES GUÉRISONS DU STYLO/SANTÉ. 

J’ai publié ceci le 17 mai sur Facebook, cela s’est passé juste avant Pâques en avril 2015. Mon
père a deux valves cardiaques très affaiblies et par conséquent souffre de problèmes rénaux. Je
l’ai maintenu en vie avec un régime strict et des plantes médicinales. Il a fait des passages à
l’hôpital à 9 reprises au cours des dernières années, est mort une fois pendant dix minutes et son
cœur s’est arrêté à 2 reprises à l’hôpital en raison de leur stupidité et de leur insistance à ignorer
ce que je leur disais.
Peu importe, lors de la dernière fois où je l’ai fait hospitaliser pour ce que nous croyions être un
simple œdème, son cœur s’est retrouvé en fibrillation atriale (que nous avions réussi à inverser à
trois reprises grâce aux plantes médicinales et au régime). Ils l’ont immédiatement mis en soins
intensifs. Après deux jours ils l’ont fait sortir des soins intensifs. Ils l’ont gardé en observation
pendant 2 jours et son cœur refusait de se calmer donc ils ont voulu lui administrer des anticoagulants, ce que j’ai
refusé parce que la dernière fois qu’ils le lui ont fait j’ai dû le ramener à l’hôpital au bout de 3 semaines. Donc ce
qu’ils ont trouvé a été de le renvoyer en soins intensifs pour lui administrer les anticoagulants pendant 2 jours.

Puis je suis resté à son chevet en les regardant littéralement détruire mon père pendant presque une semaine en lui
administrant des tonnes de médicaments de catégorie IV, jusqu’à ce que je dise que cela suffisait. Chez moi, j’ai
commencé à fabriquer les plaques de cuivre à nanorevêtement pour me préparer à produire des gans (nanoparticules
de gaz sous forme solide). Le dimanche j’ai commencé à lui apporter ses plantes médicinales à l’hôpital et le jour
suivant il a commencé à aller mieux, le mercredi j’avais terminé les gans avec le cuivre et le nickel à nano
revêtement, et je priais pour que cela aide mon père. La couleur des gans est d’un orange cuivré. Donc j’ai apporté un
petit récipient de ces gans à l’hôpital et je lui en ai posé certains sur ses lèvres, son cœur et ses reins. Je suis rentré
et j’ai fabriqué un bracelet composé d’un tube de vinyle rempli avec ces gans, d’un tube de cuivre revêtu de nano
éléments pour le refermer et un morceau de bobine de cuivre revêtue de nanoéléments à l’intérieur, et je l’ai mis sur
son bras gauche à côté de son cœur. Il est allé mieux de jour en jour si bien qu’ils ont arrêté tous ses médicaments
de catégorie IV, il est sorti des soins intensifs le vendredi. Dès samedi matin, il se sentait en forme et a voulu rentrer
chez lui. Ils l’ont encore gardé un jour de plus et le lendemain qui était le jour de Pâques nous l’avons ramené chez
lui et il va bien. J’ai fabriqué plusieurs de ces bracelets. Tous ceux à qui j’en ai donné ont remarqué qu’ils dormaient
mieux, se sentaient plus calmes, etc. Estce que quelqu’un d’autre a remarqué la même chose ? Il semble pour le peu
que je sache que cela agit comme un réacteur ? Mon père n’y croit pas mais il n’a pas enlevé le bracelet depuis que je
le lui ai mis et il va mieux que lors de sa première attaque il y a cinq ans. Marrant, non ?
L’article complet :
https://drive.google.com/file/d/0B3a9OViFmkD0M3hfSjlpVGRKeDg/view

***** PUBLICATION OFFICIELLE *****
Bonjour a tous

La Fondation Keshe Québec/Canada est a la recherche d'un
Caméraman avec sa propre caméra (AVEC expérience), pour
filmer l'ouverture officielle de la FONDATION
QUÉBEC/CANADA (Division Francophone)
Rémunération: bénévole
DATE: 29 Déc 2015
heure: en MP
Lieux: en MP
Merci et bonne journée!
https://www.facebook.com/groups/653433491464457/search/?
query=%20Francois%20Flibotte

+1   Recommander ce contenu sur Google

30/12  2016 FUTUR TRANSPORT 
DE L’ESPACE (KFSSI).

Par François Flibotte à Saint BasileleGrand au Québec.
Le 25 décembre,  
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***** PUBLICATION OFFICIELLE *****

2016 FUTUR TRANSPORT DE L’ESPACE (KFSSI)
Pour le jour de noël, je vous suggère une toute nouvelle
vidéo d’Ali Sharifzadeh (37 min) qui nous parle de son
expertise et son expérience avec sa nouvelle percée dans
la création du champ PlasmaMagravs autour de sa
formationétoile. Cette entrevue fait suite au 93e atelier
KFSSI du 24 Déc.2015 ou Mr. Keshe l’a félicité comme
étant le premier élève (Canadien) à concevoir le dispositif
initial du futur transport de l’espace en préparation pour
la prochaine année (2016) d’enseignement.

93rd Knowledge Seekers Workshop December 24,
2015 Keshe Foundation SSI  By UBique
https://www.youtube.com/watch?v=_BjkJZIA128

Interview with Ali Sharifzadeh, student of KF SSI, Dec.25th, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=m58zqzTjBGE

Je résume car cette entrevue sur You Tube est en anglais seulement. Dans cette
vidéo vous verrez le nouvel arrangement des bobines (suggéré par Mr. Keshe) donc
le Gravitationnel est positionné à 90 degré par rapport au Magnétique dans chaque
module, dupliquant ainsi la vraie nature du plasma. Ali a également eu l’ingénieuse
idée d’assembler ses bobines en les suspendant dans une grosse bouteille
transparente de Pepsi. Du coup il peut aussi orienter chacune d’elles visàvis du
module qui se trouve au centre. Ce module central aura donc chacune de ses 3
bobines doubles orientées à 120 degré de façon à faire face aux trois autres
modules.
Ali nous explique dans le 93e atelier KFSSI, qu’il observe une lueur qui tourne au dessus de son montage un peu
comme un dôme (UFO). Il a également modifié ses branchements en reliant les bobines gravitationnelles ensemble et
il a fait de même avec les bobines magnétiques. Depuis il remarque que les champs de force sont beaucoup plus
intenses. Sa prochaine étape va être d’ajouter une batterie au plasma afin d’alimenter son montage car les batteries
qui fonctionnent encore avec un déplacement d’électrons (toutes les batteries standard) sont moins rapides et
puissantes que celle au plasma.

Cet arrangement en formation d’étoile est l’étape précédant la création de notre propre véhicule humain
du nom de MERKABA*.
Dernièrement j’ai eu un rêve éveillé ou je pouvais enfin voir de mon troisième œil mon propre MERKABA et de plus, je
pouvais également contrôler sa rotation. Son apparence translucide correspond exactement à ce qu’Ali nous décrit ici
dans son entrevue. Il nous raconte que le fait d’avoir utilisé initialement différents gans pour recouvrir certaines de
ses bobines, provoque un champ de forme qui n’est pas stable. Il a donc utilisé le même Gans pour toutes ses bobines
pour ce dernier montage.
Dans cette entrevue on nous parle également du Magrav pour l’auto. Le plasma de cette unité semble vouloir se
convertir dans une dynamique mécanique qui le propulse continuellement en mouvement. De plus on constate que
l’expérience de conduite est de beaucoup améliorée car les passagers ressentent automatiquement une grande paix
intérieure qui se propage quand le véhicule est rempli de plasma. Ali suggère qu’on devrait tous avoir une unité
Magrav Power pour chaque endroit où on se trouve à chaque instant. Ali nous dit qu’il passe des heures entières à
regarder ce dôme car selon lui, celuici lui procure un Buzz qui pourrait faciliter ses futures communications inter
dimensionnelles avec d’autres formes de vie intelligente. Il est persuadé qu’un montage similaire un peu plus
volumineux pourrait permettre éventuellement, le déplacement de son propre corps physique. Voila pourquoi nous
disons qu’il s’agit d’une technologie de positionnement et non pas d’antigravité car il se positionne visàvis les autres
champs de différentes forces Magnétiques et Gravitationnelles.
Il sera bientôt possible grâce à cette technologie organique de pouvoir complètement disparaître de cette réalité en 3D
pour réapparaitre ailleurs dans une autre dimension.
Selon Ali il existerait jusqu’à 144 multidimensions différentes dans notre Univers seulement.
Fin de l’article
Pour les nouveautés, n’hésitez pas à suivre la page de la Fondation Keshe Quebec/Canada où vous trouverez les
nouvelles avancées. Je n’étais là que pour faire connaître la technologie Keshe, maintenant, la suite, c’est là.
https://www.facebook.com/groups/653433491464457/

Ali est certainement originaire du Maghreb et je constate en parlant à ces personnes qui m’ont écoutée au sujet de
cette technologie et autres infos..depuis 2013 alors que les bons français blancs, normaux comme dit Coluche se
moquaient de moi, qu’ils ont gardé leurs antennes connectées avec nos frères d’au delà du voile.
Les français ont été mis sous un contrôle mental de super qualité étant le pays de la Révolution, de la Liberté, des
Lumières.....

Mon blog sert aux francophones à connaître le but de la technologie Keshe, sa philosophie, son combat pour la paix
Mondiale. Ici le blog d’origine :
http://fondationkeshe.blogspot.fr/search?updatedmin=20130101T00:00:0008:00&updatedmax=201401
01T00:00:0008:00&maxresults=1

* Merkaba :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merkabah

La Merkaba, notre véhicule personnel.
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Un article :
http://www.ascensionplanetaire.com/travaux%20pratiques/merkaba.htm
L'authentique Merkaba
https://www.youtube.com/watch?v=EG9eb4MEn6k
Drunvalo Melchzedek** Les Mayas du temps eternel VF
https://www.youtube.com/watch?v=v5o9flWV1bQ
Livre gratuit en anglais avec schémas :
http://www.interdimensionalhealinglight.com/merkabahstartetrahedron.pdf
Merkaba, mode d'emploi
http://www.amazon.fr/MerkabamodedemploiOx/dp/288063363X
L’ancien secret de la fleur de vie (extrait):
http://editionsariane.com/wpcontent/uploads/2012/11/AncientSecret1_prev.pdf

** Drunvalo Melchzedek
Nationalité : ÉtatsUnis Né(e) : 1941
Drunvalo Melchizedek (de son véritable nom Bernard Perona) est né en 1941
Drunvalo et ses facilitateurs enseignent la voie vers la santé parfaite, le bienêtre et la transformation spirituelle grâce
à l'activation du Merkaba et au programme Fleur de vie.
La vie de Drunvalo Melchizédek se déroule comme une série de percées dans l'expérience humaine. Il a d'abord étudié
la physique et l'art à l'Université de la Californie à Berkeley, mais c'est après cette période que, selon lui, il a acquis la
plus grande partie de son savoir personnel. Au cours des 25 dernières années, il a poursuivi sa démarche sous la
direction de plus de 70 enseignants dans tous les systèmes de croyance et de compréhensions spirituelles, ce qui lui a
procuré un large éventail de connaissances et beaucoup de compassion et d'acceptation.
Il a été contacté par nos frères afin de reprogrammer des cristaux dans les sites sacrés.....

Ali  ses vidéos :
https://www.youtube.com/user/alisharifz

Ici, le site de Rick, le canadien qui travaille avec keshe depuis pas mal de temps et qui regroupe ses
nombreuses vidéos en anglais :
https://www.youtube.com/user/MrfixitRick/featured

+2   Recommander ce contenu sur Google

dimanche 27 décembre 2015

++27/12  AFIN DE METTRE FIN
AUX QUERELLES MESQUINES DE FACEBOOK.

Récapitulatif pour ceux qui découvrent cette technologie ou pour ceux qui se sont lancés trop vite dans la
fabrication :
http://fondationkeshe.blogspot.fr/2015/11/2511recapitulatifceuxquidecouvrent_42.html

Francois Flibotte  pour Keshe Foundation Québec/Canada.
Site Officiel (francophone)

Son message se trouve ici :
https://www.facebook.com/groups/653433491464457/

Ce sont les québécois qui m’ont averti du danger du vaccin H1N1 en nov 2009,
j’ai fait suivre et n’ai plus quitté le clavier. Je les attendais dans cette lourde tache
de faire connaître keshe aux francophones, ma petite personne n’y suffisant plus.
Merci de ce message fort et qui appuie là où il faut.

Francois Flibotte :
Je travaille dans le secteur de la recherche sur le cancer principalement mais je
fait également des recherches dans plusieurs autres domaines susceptibles de
faire avancer la science vers les voyages dans l'espace. Je reviens régulièrement
au Québec car je suis également président de la fondation Keshe Canada (division
francophone) en plus d'être un des manufacturiers principale de cette technologie
au Québec.

Son message :
PHILOSOPHIE DE LA FONDATION KESHE
Dans le cadre de mes fonctions au titre de président de la Fondation Keshe Canada Québec, je vais avoir non
seulement la tâche de divulguer la connaissance en Français en passant par l’éducation de masse mais avant tout il va
être nécessaire de rectifier certaines conceptions qui sont erronées ou qui pourraient induire en erreur les gens qui
ont décidé, de leur plein gré, de suivre de près ou de loin, cette nouvelle technologie. Sachez que le réseau actuel de
la Fondation Keshe regroupe plus de cent millions d’individus à travers le monde et que l’enseignement de cette
nouvelle technologie sera bientôt diffusé par satellite sur notre propre réseau de télévision privé dans plusieurs

Francois Flibotte
SYMPA ! Naturel !
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langues en fonction de la position du fuseau horaire où se trouve le soleil. En fait, si j’ai bien compris, notre
communauté serait présentement équivalente à celle de ‘‘GOOGLE’’ et progresse encore de façon exponentielle.

NOUVEAU PARADIGME
Comme pour toute nouvelle découverte qui remet continuellement en question le fondement de nos propres croyances
(ignorances), vous comprendrez que plusieurs d’entre vous résisteront et ridiculiseront même ces fondements de
connaissance dans un premier temps avant même (ou peutêtre jamais) de passer à l’étape finale de la
compréhension qui est l’acceptation. Du coup, j’aimerais profiter de cette occasion, pour féliciter tous les autres être
de lumières qui ont su garder leur esprit d’ouverture visàvis ce nouveau paradigme. C’est ce que j’appelle de
l’intelligence pure qui démontre vraiment votre grande évolution dans le domaine spirituel (à ne pas confondre avec la
religion ni avec ceux qui vous jugent en vous disant que vous êtes incrédule).
Pour les autres qui sèment encore le doute visàvis de cette technologie en se cachant sous de faux noms sur
Internet avec un avatar comme photo, sachez que vous êtes votre propre victime de ce mécanisme de défense
artificiel que vous utilisez automatiquement sans réfléchir et qui n’est qu’une formepensée qui non seulement n’est
aucunement inhérente à l’être humain mais qui de plus, a été créée de toute pièce à votre insu par l’imposition de la
peur du ridicule dans un premier temps, suivie de la peur d’être jugé par votre entourage. Ceci inclus également les
‘‘trolls’’ qui sont actuellement payés 85$/heure par les compagnies multinationales pour dénigrer ceux qui
s’approchent de trop près de la vérité. Bref afin de contrecarrer votre manque d’ouverture (d’intelligence) et surtout
afin de nous éviter à tous d’avoir à perdre notre temps inutilement dans ces justifications non productives, nous
supprimerons alors vos commentaires dans un premier temps et au besoin, nous procèderons à votre radiation à titre
de membre de cette communauté.

J’encourage également tous les autres administrateurs des autres sites internet à faire de même car nous
n’avons plus de temps à perdre avec ces psychopathes. Maintenant passons à autre chose de plus
intéressant…

LE PLASMA N’EST PAS LE 4ème ÉTAT DE LA MATIÈRE
Bien que la définition qui a été donnée ici au plasma ait été répétée d’un site internet à l’autre, cela n’indique pas
pour autant que cette information soit nécessairement véridique. En fait c’est plutôt l’inverse, le plasma est en fait
l’état subtil initial à très haut niveau d’énergie qui est la source même de toutes les autres manifestations d’état que
l’être humain commence à peine à comprendre. C’est le summum, la parcelle de Dieu qui débute la création de toute
chose dans l’Univers. Avant même que toute matière soit créée, le plasma existe déjà sans forme particulière. Parfois
on l’identifie comme étant le prâna ou encore l’éther. On ne peut pas le détruire et il est continuellement en
mouvement. Il est en fait la manifestation pure de la conscience universelle.
Il pourrait également réagir et/ou répondre à vos propres pensées car l’homme a été créé à l’image de
Dieu.
 Cela a un très grand rapport avec votre niveau de conscience et de croyance. Commencezvous à comprendre
maintenant tous ce que cela veut dire? Comprenezvous pourquoi nous devons nous dissocier de ces psychopathes qui
vous déroutent continuellement de votre chemin de vie en créant le doute et qui n’ont qu’un seul agenda en tête qui
est la Domination et le Contrôle sur tout ce qui est sur cette planète !

‘‘RIEN NE SE PERD ET RIEN NE SE CRÉE’’
Le plasma peut se transformer en tout ce que vous voulez et voilà le vrai secret de cette nouvelle technologie qui est
en fait ‘‘LA RÉVÉLATION’’ au monde entier. Cette technologie est maintenant à votre disposition car certains d’entre
vous ont atteint cette maturité nécessaire pour l’utiliser adéquatement pour le bien des autres. Il existe par contre une
loi galactique qui interdit à toute civilisation (ou individu) d’interférer avec l’évolution naturelle d’un peuple en
évolution sur une autre planète. Ceci afin d’éviter les catastrophes qui ont eu lieu dans l’histoire principalement
causées par la précipitation prématurée de connaissances trop évoluées pour leur temps. Celleci fut la cause de
destruction de plusieurs populations entières. Bref, afin de contrecarrer la tricherie de l’ombre après la deuxième
guerre mondiale, l’intervention des ‘‘WALKIN*’’ ainsi que l’incarnation d'êtres plus évolués a été augmentée sur la
planète terre. Aujourd’hui plus des 2/3 de la population ont connu leur évolution de plusieurs milliers d’années sur
d’autres planètes (et oui nous sommes nousmêmes des extraterrestres) tandis que le 1/3 restant ont vécu leur
expérience d’incarnation que sur cette terre seulement ce qui explique pourquoi vous avez l’impression d’avoir une
avance sur certaines personnes qui semblent vivre à un niveau de conscience bien endessous de la moyenne. Voilà
aussi pourquoi Mr. Keshe ne peut pas vous révéler mot à mot tout d'un coup tout ce qu’il sait. Voila pourquoi il
sollicite continuellement votre imagination et votre intuition plutôt que de vous enseigner de façon traditionnelle
(abrutissement & apprentissage par cœur). Voilà pourquoi c’est à nous de faire nos devoirs par l’entremise de notre
propre intuition la nuit dans nos rêves et par l’expérimentation pratique de ce qui vous est transmis par cette nouvelle
technologie.Comprenezvous que nous sommes présentement au début de cet apprentissage et que tout est encore à
faire? Comprenezvous qu’il est inutile de vous donner la recette exacte de tout ce qui peut être créé avec le
plasma? Il n’y a pas de recette exacte car elle est en évolution continuellement jusqu’à ce que vous
puissiez comprendre par vousmême ses principes de base et que vous acceptiez de l’expérimenter par
vousmême.

On dit qu’on apprend plus par ses propres erreurs, alors pourquoi demandezvous continuellement si
quelqu’un a réussi à faire marcher le Magrav Power ?

En réalité la vrai question que vous devriez tous vous poser présentement c’est qu’est ce que c’est au
juste?
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Publié par chtiglobe à 06:10  2 commentaires: 

LA PHILOSOPHIE DE MR. KESHE
Elle est centrée sur la compréhension du plasma en fonction des besoins qui vont survenir pour les futurs voyages
dans l’espace. De plus d’ici peu toute les compagnies vont réinventer nos commodités tel que les congélateurs, les
poêles, le chauffeeau et le chauffage au plasma. Cette technologie va également permettre aux systèmes de
communication de transmettre et de recevoir de façon instantanée sans aucun délai peu importe la distance dans
l’univers. Les transports vont également connaître un renouveau sans précédent. On dit même que cette technologie
va révolutionner le monde comme jamais auparavant.
Présentement les gens ne comprennent pas encore l’étendue de cette technologie et veulent avoir un générateur
d’énergie libre qui va pouvoir produire des Kilowatts gratuitement. Ils pensent encore en termes de puissance tels nos
systèmes désuets qui fonctionnent encore avec une technologie qui date de plusieurs centaines d’années.
Bien que nous travaillions présentement à combler cette demande car d’ici là, les gens ne changeront pas
automatiquement tous leurs appareils instantanément. Comprenez que le système Magrav Power est un appareil d’une
grande puissance d’environ un mégawatts (Un million de Watts et plus) en termes de plasma mais n’est pas encore
l’appareil parfaitement adapté pour produire de l’électricité à très grand volume. Il est encore branché sur le secteur
électrique par ce qu’il a besoin d’imiter l’électricité actuelle qui vous rend d’ailleurs malade, pour combler tous vos
besoins qui ont été conçus avec ce type d’électricité seulement. Plusieurs modifications devront être apportées avant
de pouvoir adapter le plasma avec ces grandes charges résistives tel que vos appareils de chauffage et tout ce qui
produit de grandes quantités de chaleur présentement.

LES SCEPTIQUES
Pour les sceptiques qui se posent encore la question s’il fonctionne vraiment, sachez que tous le filage de cuivre qui
est recouvert de couche de Nano ainsi que du Gans est par le fait même transformé comme un parfait isolant en
terme de résistance électrique. En fait si vous essayez de mesurer sa résistant à l’entrée ou à la sortie, vous allez
constater qu’elle est bien audessus des mégaohm donc on parle ici d’un circuit très résistif. Maintenant ditesmoi
pourquoi si aucun courant ne peut traverser le fil de cuivre (à cause de sa grande résistance), la charge que vous
branchez à la sortie, peu importe si elle est de 120 volts AC ou de 240 volts AC ou encore de 12 volt DC, fonctionne
correctement et pourquoi les lumières éclairent comme si elles étaient tous branchées sur le secteur électrique?
Pourquoi je n’ai pas besoin de convertisseur de tension AC/DC ou de transformateur 240V/120V? Pourquoi vos
charges de 240 volts et de 120 volts fonctionnent correctement sur le même fil de sortie? Réfléchissez donc un peu
avant de faire des commentaires sur le net tel que : ‘‘estce que quelqu’un peut prouver que ça
fonctionne?’’ Désolé mais voila vraiment le genre de question qui démontre que vous ne comprenez
vraiment rien en électricité ni à cette nouvelle technologie…

MONKY SEE, MONKY DO!
On ne peut plus compter sur l’ancien système d’éducation qui nous abrutissait en nous donnant les réponses toutes
cuites dans le bec et que nous devions apprendre par cœur sans aucun effort de notre part.
Ce temps est désormais révolu et nous devons réapprendre à nous servir de notre cerveau et de notre conscience afin
d’acquérir de nouveau nos sens les plus subtils (intuition, discernement, voyage hors du corps, perception
extrasensorielle, etc.) qui nous ont été enlevés depuis des milliers d’années et qui nous sont maintenant retournés
graduellement ainsi que notre ADN à 12 brins.

UN NOUVEAU MONDE DE 5e DIMENSION

C’est maintenant votre choix de faire partie de ce nouveau monde en le créant une journée à la fois et en augmentant
votre propre niveau de conscience à chaque instant. Ressourcezvous dans la nature et demandez qu’on vous guide
dans vos choix de vie au lieu d’attendre continuellement d’être nourri à la petite cuiller. Méditez et posez vos
questions à votre ‘‘MOI’’ supérieur car vos réponses doivent venir de votre propre intérieur. Sachez que le niveau de
prâna (plasma) est beaucoup plus élevé dans la nature. Branchezvous à la terre en marchant pieds nus quand cela
est possible (pas en hiver quand même). Prenez le temps d’observer la nature et les animaux pendant qu’il en reste
encore, les plus grands inventeurs du monde l’ont tous fait avant vous. Apprenez à jouer de nouveau par la pratique
en faisant du Gans de toute sorte (avec différent métaux et/ou végétaux) ou de faire du ‘‘NANOrevêtement’’ de vos fil
de cuivre ou autres métaux aussi. Expérimentez et essayez de ressentir l’énergie qui s’irradie de ce que vous créez
vousmême. Donnez à votre création une intention particulière pendant que vous la créez avec amour et compassion.
Apprenez à développer et mettre en pratique toutes ces vertus (amour inconditionnel, humilité, compassion,
générosité, don de soi, etc.) qui vont vous amener progressivement toujours plus près de la conscience universelle
ainsi que de la source originale suprême! (Suite du cours 102 sur votre écran prochainement!)

Envoyé par Emmanuel de Suisse
Keshe Magrav Coils easy to connect. Facile à connecter.
A gadget for easier connection of coils. It does not damage the wire (or your fingers). You can buy it or make your
own.
Un gadget pour connecter plus simplement vos bobines cela n’endommagera pas le revêtement de la bobine ou vos
doigts. Vous pouvez l’acheter ou le faire vous même.
https://www.youtube.com/watch?v=IHszj2kvo6Q&feature=youtu.be

+3   Recommander ce contenu sur Google

*27/12  MESSAGE DE ST GERMAIN. 
QUI EST MR KESHE : MESHAE DE MUSHABA. 
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Ancien message à ce sujet :
mercredi 19 mars 2014  La réévaluation  M. T. Keshe par
St Germain*

http://canalisationsmarie.blogspot.fr/2014/03/19mars
st.html

De la Force Mushaba, un groupe dirigeant de la Fédération
Galactique de Lumière, par Nancy Tate le 24 décembre 2015 :

Je viens à vous en ce moment parce que j’ai des nouvelles pour
vous. C’est le moment où toutes les opportunités sont données au
gouvernement actuel des ÉtatsUnis d’agir. Cela veut dire qu'il a
reçu une invitation à opérer un changement, à annoncer
l’acceptation du changement, à procéder au dédommagement
adéquat pour leurs actions contre le peuple.
On ne parle pas ici d'Obama, mais du "gouvernement secret" qui manipule les ficelles dans l'ombre.
Je parle de la Fédération Galactique, qui dans ce cas, est dirigée par le Groupe Mushaba qui a supervisé la terre et son
évolution avec d'autres membres de la Fédération.
Si le régime actuel n’offre pas au peuple ce qui lui revient de droit, il y aura un coup d'État entre la Fédération et la
branche actuelle du gouvernement, et ils vont être obligés de voir ce qu’ils ont fait.
A la base il y a eu des réunions sur le Nexus, le Vaisseaumère Mushaba, avec les membres de la Fédération
concernant une action contre le régime actuel s’ils ne se décident pas à se soumettre au changement. C’est ce que
nous entendons par un coup d'État.

Ils connaîtront la douleur et l’affliction, le désespoir et la révélation à la vue de tant de vies perdues, ce qui est si
répandu dans la société actuelle. Avec cette révélation, ils verront certains souvenirs resurgir et ils vont se retrouver
euxmêmes aux prises avec les forces de destruction à moins qu'ils ne comprennent ce qu’ils ont provoqué.

Tout cela est de leur fait, ce n’est pas quelque chose que la Fédération peut leur causer, car ils se l’infligent à eux
mêmes. En raison de leurs manigances imprudentes au cours des temps, ils ont généré et accumulé une énorme
quantité de karma, et quand ils verront ce qui les attend dans leur administration de ce qu'ils ont fait, ils verront une
des deux choses. Ils vont soit abandonner leurs rôles en une reddition complète et totale au Créateur, ou ils devront
arpenter à jamais la roue du karma jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ont déchu d'une manière qui était
indiscutablement due à leur refus d'ouvrir les yeux et les cœurs à la vérité de la Création.

Sachez que ce karma dont je parle ne commence pas sur la terre. Il a commencé quand ils ont accepté de venir et de
faire ce qu'ils ont fait, en commençant au début de leur existence. Qui était en place bien avant ce séjour sur la terre.

Puisse le ciel les aider et les assister dans leur cheminement, car ils ont accumulé un parcours indicible, et à travers
leurs propres manœuvres il va se retourner contre eux.

Les gens le demandent dans leur propre cœur et leur âme et il y a eu une accumulation de fortes intentions
énergétiques pour que le changement se produise. Il y a eu un accord de la fédération pour donner au régime actuel
des ÉtatsUnis un petit délai pour rectifier les choses ou la fédération va intervenir en accord avec la volonté du
peuple. Un plan est en place, qui se mettra en oeuvre à l’issue de ces réunions. Ce sera l’évènement dont on a parlé,
et d’encore un autre événement qui va suivre. Nous avons déjà émis ce décret au gouvernement américain et leur
délai est pratiquement épuisé. D'une façon ou d’une autre, cette folie se terminera afin que les peuples de la terre
puissent aller de l'avant en temps opportun dans leur nouvelle ère de prospérité, d'amour et d'évolution spirituelle.

Je vous demande à tous de leur envoyer et de toucher leurs cœurs avec votre amour et votre lumière, car
ils sont prisonniers de leurs propres actes.

Nous avons reçu la permission du Créateur, et il en a été décrété ainsi. Nous regardons anxieusement les derniers
grains de sable s’égrener dans le sablier. 
Le moment venu il y aura une apparition de SaintGermain, moimême, et d'autres qui viendront
accomplir la volonté du peuple. 
Je suis d'ailleurs connu sous le nom de Catapuste de la Planète Mushaba et comme un éminent membre de la
Fédération Galactique.

Par l’intermédiaire de Nancy, de la part de SaintGermain:
Je suis SaintGermain, et je me suis associé à ce message pour ajouter une chose. Je suis un membre de la
Fédération Galactique, et je suis ici pour superviser que ce qui a été dit ici se passera si besoin est. Je vais vous faire
savoir que, depuis le début des temps sur cette planète, il y a eu une justification continue par ceux qui sont dans le
domaine des ténèbres de la planète. Je vois que dans ces ténèbres se trouve la racine de ce qui a été développé et
affiché depuis si longtemps. C’est l’élément qui est à l’origine de tout ceci, et c’est l’étincelle d’AmourLumière qui
provient du Créateur. C’est de là que nous sommes tous issus.

Elle n’a jamais été éteinte, cette Lumière issue de l’Amour. Elle est toujours là et toujours prête à nous inviter à
retourner à l’origine. Il est possible que ceux qui sont dans les ténèbres maintenant reviennent à cette origine de la
Lumière. Il y a aussi la possibilité qu'ils seront en mesure de voir cette étincelle d’AmourLumière et se rendre compte
qu'ils ne sont pas à la fin de leur état d'être, car c’est leur choix. Je vois qu'ils ont choisi à leur niveau d'origine de la
création, qu'ils ont prévu dans leurs plans d'origine de retourner à leur énergie d'amour. Ensuite, ils seront en mesure

Mr Keshe et St Germain
qui a eu de nombreuses incarnation très connues. 
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de rejoindre les gens de la Terre Aimante et de passer à la prochaine évolution dans l'unité dans laquelle nous avons
tous commencé.
http://sananda.website/gflanakhandaandsaintgermainvianancytatedecember24th/
Traduction de Patrick 

*  Qui est St Germain ?
Déjà en Atlantide, il y a 12 000 ans, il gardait le temple de la flamme violette. Il fut prophète Samuel, puis saint
Joseph, père de Jésus. Il se réincarna en Alban, grand convertisseur au christianisme qui fut décapité et devint Saint.
Au cinquième siècle, Il revint en Merlin, magicien, maître de l'alchimie. Au 13ème siècle, en Angleterre, il fut Roger
Bacon, moine franciscain, visionnaire et scientifique, grand philosophe et prophète de la science moderne, emprisonné
15 ans pour hérésie. Il fut un des premiers à dire que la terre était ronde et que l'on pourrait atteindre les Indes en
partant des côtes de l' Espagne et en traversant l'Atlantique. C'est deux cents ans plus tard qu'il revint accomplir cette
idée sous les traits de Christophe Colomb qui se disait élu voyageur de Dieu. A la fin du 16ème siècle, il s'incarna
encore en Angleterre sous les traits de Francis Bacon, prodige du grand maître du raisonnement, de la logique et de la
science appliquée. Il ascensionna en 1684 mais revint encore une fois au 19ème siècle en Europe sous le physique de
Saint Germain pour empêcher la révolution et enseigner la démocratie. Mais paré de nombreux talents, il était plus
considéré comme un amuseur que pris au sérieux par les rois. Il devait fonder les Étatsunis d'Europe. N'y étant pas
parvenu, il s'occupa alors de créer les ÉtatsUnis d'Amérique. Il apparaît encore de nos jours et enseigne l'alchimie, la
liberté et l'ascension. Le beau Danube bleu ou la valse de l'Empereur de Strauss sont les musiques de sa vibration.

To Nancy Tate yesterday from the Mushaba Force, a lead group in the Galactic Federation of Light:
I come to you at this time because I have a bit of news for you. This is the time when all of the chances that the
present government of the USA is coming into tender. That is to say that it is being called by invitation to make a
change, to present an acceptance of change, to make proper compensation for their actions against the people.
I am speaking of the Galactic Federation, which in this instance, is headed by the Mushaba Group that have been
overseeing earth and its evolvement along with other federation members.
If the present regime does not give the people that which they rightfully have coming, there will be a coup take place
between the Federation and the present branch of the government, and it will cause them to see what it is that they
have been doing. Basically there have been meetings on the Mushaba Mother Ship the Nexus with members of the
Federation concerning making a move against the present regime if they do not submit to change. This is what we
mean by a coup.
They will experience the heartache and the sorrow, the despair and the rendering of the display of lost lives that is so
prevalent in today’s society. With this display they will find that certain memories will arise and they will find
themselves laboring in the forces of destruction upon themselves unless they come to an understanding of what they
have done.
This is all their doing, and it is not something that the Federation can do to them, for they do it to themselves.
Through their reckless meanderings through time they have built and accrued a tremendous amount of karma, and
when they see what is before them in their administration of what they have done, they will see one of two things.
They will either step out of their roles with complete and total surrender to the Creator, or they will forever ride the
wheel of karma until they come to see that they have fallen in a way that was unmistakably due to their refusal to
open their eyes and hearts to the truth of the Creation.
Realize that this karma I speak of does not begin on earth. It began when they agreed to come and do what they have
done, beginning at the onset of their existence. That was in place long before this sojourn on earth.
May heaven help them and assist them through their journey, for they have accrued an unspeakable journey, and
through their own maneuverings it will come back on them.
The people are demanding this within their own hearts and soul and there has been a building of strong energetic
intentions for change to happen. There has been an agreement by the federation to give the present US Regime a
short time table to make it right or the federation will step in according to the will of the people. A Plan is in place that
will come into being from these meetings. It will be the event that has been spoken of, and yet another event will
follow. We have already issued this decree to the US Government and their time is nearly run out. One way or
another, this madness will end so that the people of earth can move ahead in a timely manner into their new age of
prosperity, love and spiritual evolvement.
I ask that you all reach out and touch their hearts with your love and light, for they are the ones who are imprisoned
by their own deed.
We have been given permission by Creator, and so it has been decreed. We are anxiously watching the last droplets of
sand run out the hourglass. When the moment comes then there will be an appearance by St. Germain, myself, and
others that will enact the will of the people. I am by the way one known as Catapust of the Mushaba Planet and a
prime member of the Galactic Federation.

Through Nancy, from St. Germain:
I am St Germain, and I have come to this message to add one thing. I am a member of the Galactic Federation, and I
am here to oversee that what has been said here will happen if need be. I am going to let you know that since time
began on this planet there has been a continuing justification by the ones who are in the area of the darkness of the
planet. I am seeing that in this darkness is the root of what has been grown and displayed for so long. It is the item of
the beginning of it, and it is the spot of Love Light that originated from the Creator. It is where we all originated.

That has never been put out, that Light of Love origin. It is always there and always ready to invite all of us back to
the seed. There is a possibility that the ones who are in the darkness now will be returning to that origin of Light.
There is also the possibility that they will be able to see that spot of Love Light and realize that they have not accessed
the end of their beingness, for it is their choice. I see that they have chosen on their own original level of Creation
that they have in their original plans to return to their love energy. Then they will be able to join the people of the
Loving Earth and go on to the next evolvement in the oneness in which we all began.
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*27/12  SALUSA DE SIRIUS PARLE
DU GÉNÉRATEUR À PLASMA DE MR KESHE.

Avec l'introduction du Générateur de Plasma, on peut ainsi dire que la première
phase d'un réel changement a été mise en place. 

le 16 octobre 2015
La situation a soudainement pris une tournure qui marque la fin de l'influence de la Cabale
en ce qui concerne sa capacité à dicter la manière dont les événements futurs se
manifesteront. Leur plan a été remis en question, en partie, grâce à la réaction
extraordinaire des êtres humains, qui ont été galvanisés pour se regrouper et se consacrer
à la Lumière de la Vérité. L'entière étendue de la puissance des Illuminati peut être ignorée
d'eux, mais au lieu d’une confrontation, ils ont réalisé qu’en renforçant la Lumière, ils font
plus que rétablir l’équilibre. En effet, avec l'aide d'autres forces de la Lumière, ils peuvent
accélérer les changements qui sont destinés à assurer leur victoire. Il reste cependant un
bout de chemin à parcourir, mais ce que vous verrez sont les signes qui confirment clairement la direction que vous
prenez. Les énergies du changement sont en constante croissance et alors que les anciennes énergies se dégradent,
les nouvelles amèneront ce qui est souhaitable. Cela signalera clairement que vous prenez des mesures audacieuses
pour assurer que l'Ascension ne soit pas retardée et continue à se rapprocher.
Avec l'introduction du Générateur de Plasma, on peut ainsi dire que la première phase d'un réel changement a été
mise en place. Il reste à voir comment l'information sera reçue et si toutes les tentatives de retarder sa mise en
œuvre pourront être surmontées. Certes, la manière dont elle a été rendue publique par la Fondation Keshe assure
qu'il sera introduit à travers de nombreuses sources différentes. Cela seul, rendra difficile à quiconque de s'y opposer,
d'arrêter complètement ses progrès. Cependant, maintenant que l'information a été rendue publique, il sera très
intéressant de voir la réaction générale à ce sujet. Nous prévoyons qu'une telle invention capable de changer la vie
sera acceptée avec empressement, et elle sera la première parmi tant d’autres qui amélioreront votre qualité de vie.
Donc poursuivez votre chemin vers la liberté, sachant que rien ne sera autorisé à interférer avec la voie que vous
avez choisie. Il y a d'autres changements en préparation, mais d'abord voyons comment vous faites face à la situation
actuelle. Quels que soient les problèmes rencontrés, ils ne peuvent pas avoir un impact réel sur les excellents progrès
que vous faites.

Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps pour que vous réalisiez que les plans pour votre Ascension sont sur la
bonne voie et que de nombreux Êtres hors de la Terre ont accordé leur soutien pour assurer votre succès. Ainsi nous,
avec l'Alliance de la Sphère et les Aviaires Bleus, vous assurons qu’aucune interférence ne sera en mesure de stopper
les progrès réalisés. Comme vous devez le comprendre, des Etres puissants de l’Audelà ont planifié votre réussite et
peu importe ce que les forces des ténèbres font pour essayer de vous arrêter, elles n’y réussiront pas. Le plan a été
mis en place depuis des éons et ce cycle est maintenant destiné à se terminer avec succès. Vous avez connu des
déceptions dans le passé, mais cette foisci vous célébrerez ces temps avec nous et d'autres âmes qui vous ont
accompagnées.
La peur est votre plus gros problème, ce qui explique pourquoi nous favorisons une fin heureuse au cycle. Nous vous
avons souvent rappelé que les forces des ténèbres se nourrissent de l'énergie de la peur, raison pour laquelle il est
essentiel que vous évitiez de la générer. Elles essaient toujours de vous faire douter et vous effrayer, alors qu’elles
planifient de simuler une attaque extraterrestre sur Terre. Ne tombez pas dans le piège de leurs tactiques et sachez
que nous serons à même de faire échouer toute tentative de les mener à bien. Ce temps est vôtre, le succès vous est
assuré et personne ne pourra l’empêcher. Vous l’avez mérité et vous vous êtes élevés malgré les pires conditions qui
vous ont été imposées. Le changement le plus adéquat réside dans votre attitude et approche à l’égard des forces des
ténèbres, qui ne peuvent plus vous intimider comme elles l'ont fait dans le passé.
C’est le moment où vous pouvez vous féliciter d'être parvenus au terme de votre voyage. Il n’y a jamais eu aucun
doute quant au résultat, mais en même temps le succès n'avait pas été garanti, mais vous avez surmonté les
nombreux défis. Vous n’avez jamais perdu foi en vousmême, ni en vos nombreux amis et collègues des autres
dimensions. Tant que vous ne serez pas capables de voir le tableau complet, vous ne réaliserez pas l’immense effort
que vous avez fait et parfois combien parmi vous ont travaillé longtemps dans la solitude ! Cela a requis une immense
foi de votre part et vous y êtes parvenus avec brio. Bien que vous ne l’ayez pas fait pour obtenir une récompense
personnelle, le fait demeure que vous avez acquis beaucoup d’expériences. Vous les emporterez avec vous et elles
vous serviront bien dans l'avenir. Aucun effort fait pour la Lumière n’est gaspillé, peu importe son importance, car
vous faites partie d'un groupe qui s’est incarné pour agir collectivement. Avec le temps, vous acquérez une pleine
appréciation et compréhension des réalisations de toute votre vie.

Vous avez attendu longtemps les signes encourageants qui sont maintenant visibles autour de vous. Cependant, vous
avez encore besoin d'être patients, car les signes des premiers succès ne sont que les prémices d'une période de
changements qui aura encore besoin de temps pour se manifester pleinement. Cependant, nous ne voulons pas vous
gâcher votre joie et enthousiasme, mais accordez suffisamment de temps pour que les choses progressent pleinement.
Les graines ont été semées et rien ne peut désormais empêcher le résultat que les travailleurs de la Lumière ont
souhaité. Il est clair que tant que la presse et la télévision ne seront pas libérées des restrictions qui leur sont
imposées, vous n’aurez pas tous les détails sur les changements qui ont lieu.
Les forces des ténèbres complotent une dernière tentative de stopper vos progrès, mais ce sera en vain, car elles ne
peuvent, en aucune manière, faire des plans à notre insu. Donc très Chers, ne les laissez pas vous décontenancer ou
vous faire douter, car si vous pouviez voir l'avenir comme nous, vous sauriez qu'il est assuré. L'avenir est radieux et
la TerreMère se prépare pour l'Ascension pour laquelle elle est grandement reconnaissante, en particulier après tant
de cycles qui se sont terminés par des catastrophes. Comme nous vous en avons informé à de nombreuses occasions,

http://3.bp.blogspot.com/-mK-h5hpEaog/Vn7qk4rOJMI/AAAAAAAAaBo/MnMevttmi9I/s1600/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
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l'Univers attend votre élévation vers les vibrations supérieures. Vous pouvez n’être qu’un petit point dans l'Océan des
Planètes, mais vous êtes néanmoins d'une très grande importance dans son évolution.
Chaque semaine, nous sommes en mesure de vous apporter des nouvelles excitantes, car vous anticipez les
changements proches. En rétrospective, vous vous rendrez compte que tout cela fut un processus de changement à
l’œuvre depuis longtemps, mais ce n’est que maintenant que cela devient évident pour vous. Gardez à l'esprit que
pour introduire ce qui est nouveau, l’ancien doit être modifié ou éliminé et que cela peut vous causer des
inconvénients temporaires, mais pas de longue durée. Tout se passe maintenant rapidement, car le temps continue de
s'accélérer, comme beaucoup d'entre vous l’ont remarqué. N’ayez aucun doute que les anciennes méthodes ne sont
plus appropriées pour l'Homme nouveau qui émerge des cendres de l'ancien. Vous vous adaptez déjà aux nouvelles
idées et il ne reste à cellesci qu’à se manifester pleinement.
Je suis SaLuSa de Sirius, et je vous dis que les changements vont accélérer votre arrivée dans le Nouvel Age avec
tous les avantages qui l’accompagnent. Notre vaisseau apparaît fréquemment dans vos cieux et devrait vous donner
un sentiment de sécurité. Soyez assurés que nous ne faisons jamais usage de la force, mais si nécessaire nous
protégeons notre vaisseau s’il est menacé. Notre intention est d'être une force de paix pour le bien de tous.
Donc, je vous laisse avec nos bénédictions et amour pour un bon voyage vers les dimensions supérieures qui
constituent votre véritable patrie.
Merci SaLuSa
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light 

Traduction Fançaise: Alain Rév. Patrick
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13/12  MR KESHE NOUS APPORTE
BIEN PLUS QU’UN GÉNÉRATEUR.

Récapitulatif pour ceux qui découvrent cette technologie ou pour ceux qui se sont lancés trop vite dans la
fabrication :
http://fondationkeshe.blogspot.fr/2015/11/2511recapitulatifceuxquidecouvrent_42.html

Un de ses livres en français : de ses livres en français :
http://fr.scribd.com/doc/132579388/TraductionSiteKESHE

Comment fabriquer le générateur :

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur.5432780AE40A478/Mes%20documents/Downloads/mon_pr
emier_manuel_Magrawversion_2%20(1).pdf

N’oubliez pas de consulter les nouvelles hors médias sous contrôle, ici :
http://vol370.blogspot.fr/

Il est regrettable que les entités des ténèbres dans leur barbarie aient calomnié et même assassiné de nombreux
inventeurs (comme Nicolas Tesla) dans le domaine de l’énergie libre, cependant les inventions se poursuivent.
M.T. Keshe et d’autres en ont tiré les leçons et pris les précautions qui s’imposaient pour pallier les faiblesses des
inventeurs précédents qui ont échoué, et vont apporter une nouvelle aube radieuse bienvenue aux technologies des
énergies nouvelles en déchirant le voile et la dissimulation de décennies de répression et de mensonges que vous
alliez toujours avoir besoin de pétrole et de gaz comme sources d’énergie. Cela démontre que les comportements
humains les plus horribles et les plus répugnants sont gérables lorsqu’ils sont bien pris en compte et préparés. La clé
de tout cela consiste à retrouver une nouvelle rationalité dans la recherche de solutions aux problèmes socio
économiques.

Voyez la ressemblance frappante entre Mr Keshe et Einstein.

http://fondation-keshe.blogspot.fr/2015/12/2712-salusa-de-sirius-parle-du.html
http://fondation-keshe.blogspot.fr/2015/12/2712-salusa-de-sirius-parle-du.html#comment-form
http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm
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https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=61887996557354867&postID=7717069651559437576&target=facebook
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http://vol370.blogspot.fr/2015/05/0305duvaisseaumeresirien.html

L’ÉVÉNEMENT. EN QUOI CONSISTE L’ÉVÉNEMENT EXACTEMENT ?
http://vol370.blogspot.fr/2014/10/0710levenement.html

Un livre de Mr keshe en français :
http://fr.scribd.com/doc/132579388/TraductionSiteKESHE

Einstein ? Bien plus !
Dr Einstein and Mr keshe :)

http://zeusthunderer.deviantart.com/art/KesheEinsteinMorph575062481

DIEU SELON EINSTEIN
UN DIEU A L’IMAGE DE L’HOMME
Lorsque, en 1929, le rabbin Herbert S. Goldstein lui demanda “Croyezvous en Dieu ?”, Einstein répondit :
“Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle luimême dans l’ordre harmonieux de ce qui existe, et non en un Dieu qui
se soucie du destin et des actions des êtres humains.”
Le célèbre philosophe Baruch Spinoza, éduqué dans la religion judaïque, fut frappé d’excommunication à l’âge de 24
ans. Il défendait l’idée d’un Principe divin dégagé des superstitions et de l’anthropomorphisme religieux dans lesquels
l’enferment les croyants, et démontrait que la loi juive ne pouvait pas provenir de Dieu.
“Spinoza s’oppose à la conception judaïque d’un Dieu furieux, imprévisible, objet de crainte, et en même temps sujet à
d’éventuelles tractations. Le Dieu judaïque est une entité à la fois redoutable et négociable (par la prière), un
punisseur et un rétributeur, c’estàdire un Dieu essentiellement orienté vers les hommes. Dans cette perspective,
l’univers devient un système de signes, chaque évènement étant l’expression d’une intention divine concernant
l’homme.” http://www.spinozaetnous.org/article13.html
Comme Spinoza avant lui, Einstein ne pouvait concevoir la légitimité du “Dieu des Armées” dont la Bible glorifie des
faiblesses tout humaines.

Même si elles apparaissent diluées dans des évocations de la grande miséricorde de Dieu et de sa justice infaillible, il
est en effet difficile de ne pas voir répétées dans l’Ancien Testament des évocations très concrètes de sa colère
vengeresse et meurtrière (guerres saintes et massacres ethniques), sa partialité (en favorisant un peuple élu), sa
jalousie féroce (envers les autres dieux vers lesquels se tourne maintes fois le peuple élu), son penchant à se
glorifier, son appétit de contrôle (à travers le besoin impérieux de recevoir un culte matériel et la pléthore de lois
mosaïques – quelques 600 – visant à encadrer la moindre activité humaine) et sa misogynie flagrante (à travers
notamment un grand nombre de lois contraignantes spécifiques aux femmes).
Einstein fit cet aveu :

“Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l’objet de sa création. Je ne peux pas me figurer un Dieu
qui règlerait sa volonté sur l’expérience de la mienne. Je ne veux pas et je ne peux pas concevoir un être qui
survivrait à la mort de son corps. Si de pareilles idées se développent en un esprit, je le juge faible, craintif et
stupidement égoïste.” – “Comment je vois le monde”, Albert Einstein, 1934

Avec les années, le physicien changea son point de vue sur la survie de la conscience après la mort, comme l’attestent
ces citations postérieures devenues célèbres :
“La mort est une illusion d’optique.”

“Je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que l’énergie ne peut pas mourir ; elle circule,
se transforme et ne s’arrête jamais.”

Cependant, le scientifique ne modifia pas d’un iota sa conviction que le Dieu vindicatif de la Bible n’est ni plus ni
moins qu’une imposture. Dans une lettre manuscrite écrite un an avant sa mort et adressée au philosophe Eric
Gutkind, Einstein écrivit :

http://vol370.blogspot.fr/2015/05/0305-du-vaisseau-mere-sirien.html
http://vol370.blogspot.fr/2014/10/0710-l-evenement.html
http://fr.scribd.com/doc/132579388/Traduction-Site-KESHE
http://zeusthunderer.deviantart.com/art/Keshe-Einstein-Morph-575062481
http://4.bp.blogspot.com/-IwXastJEFs8/Vm1Noukw52I/AAAAAAAAZkw/ul8H8hT4Sek/s1600/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
http://www.spinozaetnous.org/article13.html
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“Le mot Dieu n’est pour moi rien de plus que l’expression et le produit des faiblesses humaines, la Bible un recueil de
légendes, certes honorables mais primitives, qui sont néanmoins assez puériles. Aucune interprétation, aussi subtile
soitelle, ne peut selon moi changer cela.”

UN DIEU CONTESTÉ
Einstein et, trois siècles avant lui, Spinoza ne sont pas les seuls penseurs à remettre en cause l’intégrité morale et
spirituelle du Dieu de l’Ancien Testament. Les premiers chrétiens gnostiques et plus tard les Cathares ont été tour à
tour massacrés par l’Eglise Officielle, notamment parce qu’ils affirmaient que Yahvé est le Démiurge du mal et en
aucun cas le Père céleste dont se réclamait Jésus. L’écrivain et chercheur en religions Frédéric Lenoir fit cette
observation à propos de l’Ancien Testament :

“Le Dieu colérique et violent qui est dépeint, pour des raisons tout à fait politiques, a d’ailleurs posé problème aux
premiers chrétiens, tant ils le voyaient différent du Dieu d’amour proclamé par Jésus. Au IIe siècle, un homme
d’Église assez influent nommé Marcion proposait même de tourner la page de l’Ancien Testament, abrogé, disaitil, par
Jésus, pour être remplacé par les Évangiles. Marcion allait jusqu’à affirmer que le Dieu de Jésus était un autre Dieu
que celui des juifs. Il n’a pas été suivi par l’Église et a été condamné pour hérésie.” 
“Frédéric Lenoir – Entretiens avec Marie Drucker – 2011.
http://www.decitre.fr/livres/dieu9782221113066.html
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=aHuWmjTd0LI
Oui, il y a plus d'une vie après la mort du corps !!

Comment peuton expliquer l’intolérance et la répression qui ensanglantent l’histoire des religions du Livre, sans
prendre en compte l’influence du Dieu au nom duquel cellesci imposent leur vérité ? Comme Jésus l’a fait remarquer,
“un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits.” (Matthieu 7:18, Bible des Peuples)

DIEU, SANS LA RELIGION
“Je veux connaître les pensées de Dieu ; tout le reste n’est que détail”, disait encore le savant, dont l’intuition du divin
était intacte.
“Cette conviction, liée à un sentiment profond d’une raison supérieure, se dévoilant dans le monde de l’expérience,
traduit pour moi l’idée de Dieu.” – Comment je vois le monde, 1934
Pour Einstein, le Dieu légitime n’a pas besoin d’un livre pour se manifester à notre intelligence.
“Je ne crois pas en un Dieu personnel et je n’ai jamais dit le contraire de cela, je l’ai plutôt exprimé clairement. S’il y
a quelque chose en moi que l’on puisse appeler “religieux”, ce serait alors mon admiration sans bornes pour les
structures de l’univers pour autant que notre science puisse le révéler.” –“Albert Einstein : le côté humain” édité par
Helen Dukas et Banesh Hoffman, lettre du 24 mars 1954.
Gageons comme Einstein que “Dieu est subtil, mais il n’est pas malveillant.”

Pour moi, ce livre fait suite à ce qui précède
Akhenaton  La Demeure du Rayonnant: Mémoires égyptiennes
Livre de Daniel Meurois (qui a été un Apôtre de Jésus)
Qui d'entre nous n'est pas fasciné ou intrigué par ce Pharaon hérétique et ivre de soleil que fut Akhenaton ? Il ne fait
aucun doute que ce livre, dont il est la figure centrale, se démarque de tous ceux qui lui ont été consacrés jusqu'à
présent
http://danielmeurois.com/fr/page32.html

N’oubliez pas de visiter ce blog qui vous donnera des nouvelles de notre avancée
extraordinaire vers la victoire face à nos ennemis de toujours : Le gouvernement secret :

http://vol370.blogspot.fr/
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12/12  ASSEMBLÉE AU QUEBEC.

Pour mes lecteurs du Québec :
Génies Du Nouveau Monde / technologies Keshe
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Joignezvous aux Génies Du Nouveau Monde lors de leur prochaine rencontre car elle sera principalement consacrée
aux technologies Keshe: Au CEGEP de Drummondville 
Samedi 19 décembre à 10:30 (EST)
960, rue SaintGeorges, Drummondville, (QC) J2C 6A2

https://www.facebook.com/events/964895873582814/

J'attends toujours que la France se réveille et que les gens arrêtent de jacasser ou de faire des stylos fashon sur le
Facebook Keshe France soit disant pour Keshe...
énormément de pays étrangers ont mantenant ouvert des usines et distribuent des générateurs. L'information
a pourtant été donné au français avant tous ces pays. Mais nous somme un pays de cartésiens !!!
Depuis le début de la COP21, je fais du démarchage dans un lieu où il y a plein de manifestations inutiles sur le
climat. Heureusement qu'il y a énormément d'étranger et que mon démarchage a ainsi porté ses fruits. Je n'en dirai
pas plus. 
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