IL FAUT QUE JE VOUS RÉVÈLE


Nos niveaux d’être spirituels, mental, émotionnel et physique sont reliés par des
vortex d’énergie connus sous les noms de Chakras ou Centre de Chi.
C’est à travers ces centres que le Chi déséquilibré d’un niveau se transmet sur
un autre.
C’est de cette manière que lorsque nous devenons très stressés
émotionnellement, la première chose qui se produit est que l’on arrête de penser
correctement.
Le déséquilibre du niveau émotionnel se répercute au niveau mental. Cela se
transmet finalement au corps physique par le biais des réactions chimiques, et ce
sont ces réactions que la médecine officielle (l’industrie mondiale de la
pharmaceutique) cherche à « traiter » à un coût exorbitant, tant en argent qu’en
répercussions sur le corps.
Ils traitent le symptôme, et non la cause.
Ce sont également les Centre d’Energie qui aspirent le Chi à l’intérieur de notre
champ de conscience.
Dans un état de fonctionnalité complète, nous recevons de grandes quantités de
Chi, notamment par WEILU situé entre le sexe et l’anus. De là, le Chi se déplace
par les 7 centres de Chi majeurs en remontant le long de la colonne vertébrale
et sort par le centre supérieur situé au sommet de la tête.
Plus nous aspirons de Chi à l’intérieur de notre champ énergétique, plus nous
acquérons de pouvoir afin de contrôler et créer notre destinée.
Pour ceux qui veulent nous avilir et nous dominer, il est d’une importance
capitale de découvrir des moyens pour limiter la quantité de Chi que nous
absorbons. C’est de là que proviennent les manigances à propos de la sexualité.
Les 3 Centres de Chi inférieurs sont celui de la racine, le Centre sexuel juste audessus, et le Centre de Plexus Solaire relié à notre niveau émotionnel. C’est ce
Centre qui stimule l’estomac nerveux et qui génère les « papillons » lorsque nous
sommes inquiets ou stressés.
Par conséquent, l’attitude chrétienne et soi-disant « morale » face à la sexualité
ferme le Centre Racine, et le Chi qui peut y être absorbé est transformé en
agitation lorsqu’il rejoint le Centre Sexuel et le Plexus Solaire, cela à cause de la
peur et de la culpabilité entourant le sujet.

Ceci déséquilibre et rabaisse l’ensemble du champ de conscience énergétique
humain.
Chaque génération a été conditionnée à penser de la manière chrétienne en ce
qui a trait à la sexualité, consciemment ou non. Et en retour elle a participé à
conditionner la génération suivante à penser de manière similaire.
Mais la sexualité est une chose merveilleuse. Elle est faire pour être savourée. La
capacité d’exprimer physiquement notre amour envers un autre être humain est
un cadeau extraordinaire. Je ne me soucie pas de ce que votre sexualité puisse
être. L’Amour c’est l’Amour. Exprimons-le !
En Orient, en Asie et en Chine, les gens ont conservé cette compréhension du
pouvoir du Chi sexuel pendant des milliers d’années, et cette connaissance a été
mise en application en Occident d’une manière erronée.
Encore une fois, l’énergie sexuelle n’est que de l’énergie, et elle peut être utilisée
pour créer ou détruire.
Dans les religions orientales, la création consciente et la stimulation du Chi
sexuel sont connues sous le nom de Tantra. La relation sexuelle y est vue à juste
titre, comme l’union et l’équilibre de l’homme et de la femme, le Yin et le Yang.
La véritable liberté dépend de la puissance de votre CHI. Quad nous sommes
remplis, emplis à ras bord de cette merveilleuse ENERGIE, nous sommes
directement DIRIGÉS dans notre CENTRE. Nous sommes dans notre ROYAUME
où il n’y a que des Alliés, des Amis LUMINEUX.
Je DEFIE QUICONQUE de vous manipuler, de vous dévier de votre CHEMIN.
Vous êtes FORTS, INVINCIBLES, GRANDIOSES.
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Je suis INVINCIBLE ! Et Vous ?

