LES OEILLIÈRES DE L’IGNORANCE

par aviram thomas:müller pour Pont de Vie et Plasma-Laurentides
San Juan la Laguna, Guatemala, 6 avril 2017
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Depuis toujours, mais spécialement dans les Knowledge Seeker Workshops (KSW) donnés
depuis l’été 2016, M.Keshe parle de plus en plus intensément de la relation entre notre désire
d’autonomie avec notre spiritualité, avec notre âme.
Nous avons tous le désire d’autonomie – autonomie par rapport à l’énergie, à la nourriture, à
l’emprise du gouvernement, etc. Mais il faut comprendre la totalité de notre situation. On
pourrait dire qu’il y a des ‘petites’ autonomies et les ‘grandes’; le petits sont lié à l’argent et
surtout à notre petit bonheur personnel pendant que la grande autonomie est notre autonomie
spirituelle. La dernière est notre droit de naissance : crée dans l’image de Dieu, nous sommes
ses fils-filles, en rien moins puissant que Jésus;).
Alors la question posé maintes fois par M.Keshe (et plein d’autres) :

« Vers quelle autonomie aspirez-vous?
Est-ce que vous allez vous contenter avec un plus d’argent?
Ou
Êtes-vous prêt à prendre la couronne du Christ et la poser sur votre tête? »

Il est évident que toutes les petites autonomies sont inclus dans le ‘package deal’ de la grande
autonomie. Une fois vous l’avez atteinte vous pouvez créer du pain et du vin, guérir les
malades, ressusciter les morts, vous déplacer à volonté, monter au ciel, être éternellement
jeune et ne plus mourir… Si cela vous tente, cette série d’articles est pour vous.
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Les informations et révélations qui sont cueillis dans ce volume viennent des enseignements
de

•

M.Keshe, tirés principalement des Knowledge Seeker Workshops qui sont donné au
public une fois par semaine et publié sur youtube. Ces enseignements publiques sont
rapidement traduit dans beaucoup de langues.

•

Baird Spalding, La Vie des Maîtres. Vous pouvez trouver ces livres chez Amazon

•

Vladimir Megré, Anastasia. Un recueil de 8 volumes dans lesquelles V.Megré
document les révélation d’une femme qui vit dans la taïga sibérienne et qui a une
mémoire absolue. Vous les trouvez aussi sur Amazon.

… et aussi un petit peu de mon expérience;)

aviram thomas:müller
pour Plasma Laurentides et Pont de Vie
aviram@pontdevie.org
San Juan la Laguna, 6 avril 2017
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Introduction
Enlevez les œillères qui vous maintiennent dans l’ignorance
«Il va y avoir un moment où vous allez pouvoir dire : ‘J'ai juste à mettre ma main pour me
connecter à ceci ou cela" , comme le fait d' avoir le confort de l’air conditionné, par exemple
– et l'air conditionné va se manifester. Par votre simple désir, vous allez savoir ce qu’il faut
faire. Vous n’aurez pas besoin de fabriquer quelque-chose, car l’énergie de vos mains va
manifester ce dont vous avez besoin. Je vais vous en reparler dans 10 ans. Et à ce moment-là
vous allez me demander: «Comment le saviez-vous?»
« Je suis le messager de l’univers et je peux tout vous enseigner . Mais vous, enfant de
l’homme, vous devez apprendre davantage pour comprendre plus. Et vous avez à enlever les
œillères de vos yeux et de votre mental , car elles vous maintiennent dans l’ignorance en
rapport à ces nouvelles connaissances. »
« Vous avez à passer par là, comme le reste de la Communauté Universelle l'a déjà fait. Nous
sommes ici pour apporter la Paix à l’humanité. Nous sommes ici pour livrer le message de
l’Univers. »
« Nous ne sommes pas là pour imposer mais pour illuminer en partageant ces connaissances,
afin que vous soyez notre égal quand vous allez nous rejoindre dans la Communauté
Universelle. »

« Je suis le commencement et la fin. »
M.Keshe, 164th KSW

Mais l’habilité de créer simplement avec ses mains n’est pas si simple...;) Pour activer cet
habilité, il faut débloquer l’UnSeulEsprit ou vivre selon le Principe Universel.
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Faire le mieux de mon coeur
Jenna, une petite fille de Thaïlande nous donne son interprétation des paroles de M. Keshe. Sa
mère a filmé son discours et publié sur youtube.
Jenna, troublé par les conflits de couple de ses parents, parle à sa maman :
«...et puis, toi, maman, est-ce que tu es prête d’être son ami?»
«Oui»
«N’essaye pas d’être haut comme ça et vous pouvez être amis; je veux vous deux et
tout le monde sur le même niveau, d’accord?»
«D’accord».
«Essayes ça simplement. Et je ne veux pas ni toi ni papa soit remplacé et ça continue.
Je veux que toi et papa, vous trouvez votre place et soient des amis. Je n’essaye pas
d’être méchant, je veux seulement que tout le monde soit ami. Si je peux être gentil, je
pense tout le monde peut l’être aussi.
Je n’essaye pas d’être méchante, mais j’essaye de faire le mieux dans mon cœur. Rien
d’autre que ça. Je veux que toi, maman, mon papa et tout le monde soit amis. Je veux
que tout le monde souri.
Maintenant que je pense aux sourires: je souris spécialement quand je vois quelqu’un
sourire, spécialement maman et tout le monde; et puis tout le monde finit par sourire;
et ça c’est pour mon papa et toi, maman. Je croix tu peux le faire, je pense que tu
puisses diminuer ton hauteur que vous arrivez au même niveau, tous les deux.
Eh je n’essaye pas d’être méchante, je n’essaye pas de jouer à la… J’essaye d’être
papa, pas tout en bas, mais juste au milieu où se trouve mon cœur.
Mon cœur est quelque chose, le cœur de tout le monde est quelque chose aussi.
Et si nous vivons dans un monde où tout le monde est méchant alors chacun-e serait
un monstre… et dans le futur, chaque petite personne qui apparaît va se faire
manger… et puis il n’y aurais jamais personne par ici. Seulement des monstres dans
notre monde.
Nous avons besoin que tout le monde est une personne, tout le monde incluant moi et
maman. Tout le monde. Je veux que tout soit réglé, rien d’autre. Que tout serait aussi
bon que possible. Rien d’autre. »
« Merci, Jenna, vient voir maman… je t’aime. »
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Le Traité de la Paix Mondiale
Le texte de serment du traité de Paix Mondiale à prononcer par tous les êtres de la terre, toute
race et religion confondues.

LE TRAITÉ DE PAIX MONDIALE
« Je, citoyen de la Terre, à partir de ce moment accepte
de déposer toutes les armes d'agression et de guerre. »
Signez ici

« Je m’engage à ne jamais plus m’impliquer dans une
guerre ou la provoquer, ou à développer ou utiliser une
arme de guerre sur cette planète ou dans l'espace. Et pour
cela, je le jure en accord avec ma nation, territoire,
conseil, religion, ville, village... »
En retour, la Fondation Keshe publiera toutes ses technologies pour toute l'humanité ce jourlà, y compris les plans, les appareils, la technologie de l'espace, de l'énergie, de la santé et de
l’alimentation.
Avec cela nous nous engageons à rendre possible le partage de la science, de la richesse, de la
santé, des soins, de la nourriture, de l'énergie et de la liberté de l'espace à chaque nation et à
chaque personne sur cette Planète.
Nous vous remercions pour votre soutien, et à partir de maintenant la paix dans le monde est
entre vos mains et non, uniquement entre les mains de vos dirigeants.
Avec mes salutations affectueuses, Monsieur Mehran Tavakoli Keshe, Citoyen du monde et
fondateur de la Fondation Keshe
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