Les mondes parallèles

Les mondes parallèles ont été créés par les Seigneurs du Temps et les Seigneurs du Karma qui s'en servent
pour modifier ce que l'on nomme le Temps en altérant souvenirs et événements.
Exemple : En projetant à partir d'un point ce que nous vivons et comment nous vivons ce que l'on nomme
notre présent dans des avenirs. Ils peuvent suivre la trame de ce comment et pourquoi nous allons évoluer
dans notre propre avenir.
Ce qui fait que personne ne peut vraiment savoir ce que sera notre avenir de groupes car nos consciences
évoluant au gré de nos pensées et de nos actions. Les avenirs ne sont que des probabilités, le facteur n'étant
que le PRESENTEMENT.
En 4 D, les manifestations ne viendront pas de la REACTIVITE qui se faisait en 3 D - projection du mental et
du désir -, nous n'aurons plus besoin d'expérimenter la matière 3 D étant dans la fréquence de la Lumière.
Comme je le mentionnais lorsque j'ai créé ce site ( rubrique ENSEIGNEMENT ASCENSION, sous rubrique "
Essence-ciel de l'Ascension " : " L'ascension est l'accélération de la vibration des électrons et des noyaux des
atomes, ce qui fait que lorsque l'intensité a atteint son seuil critique, l'être devient invisible à nos yeux… "
Fin 2012 représente un changement vibratoire. L'énergie du champ magnétique dense se changeant en champ
de Lumière. Les Mayas, comprenant le mystère de l'évolution du Temps, nous ont laissé des signes tels que
les neufs cycles d'évolution sur le modèle d'une pyramide, s'achevant TOUS le 28 octobre 2011, et la dernière
date inscrite, le 21 décembre 2012 représentant l'échéance du monde 3 D tel que nous le connaissons, et non
pas la fin du monde.
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