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- Notes personnelles : 18
L’Islamisme

L’Islam est une religion de devoir.
Quand une religion est une religion de devoir : Les membres en deviennent victimes.
L’Islam est une religion fermée, alors que le christianisme est une religion ouverte.
Le problème de l’Islam : C’est sa difficulté à s’adapter.
A cause de ceci, l’Islam sera toujours regardé par l’Ouest comme un ennemi caché.
L’Islam n’est pas capable de prendre la critique.
La religion de l’Islam est basée sur les écrits, ce qui cause une grosse limitation.
Du point de vue occulte : L’Islam est dirigé par des forces de recognition, ce sont des forces occultes qui ont
besoin de réalisations, et c’est une religion qui veut convertir et convertir…
Les forces astrales ont besoin de cette nourriture.
Les forces là-haut : Ce sont des forces qui ont de la difficulté d’adaptation, c’est ce qui est à l’origine et qui
donne la noirceur du temps.
C’est-à-dire que les peuples ont de la difficulté à évoluer, les peuples vivent de grands conflits d’adaptation,
jusqu’au problème de la pensée.
La noirceur des temps : C’est quand la civilisation est très éprouvée, la noirceur des temps, c’est à cause de ceux
qui sont dans l’invisible.
Arrêtez de croire que l’invisible, c’est de l’invisible !
Ce sont d’autres mondes, qui ont les mêmes problèmes que nous autres.
Ce sont d’autres mondes qui sont différents de nous, et le lien avec la Terre se fait par la pensée.
La pensée est comme un fil qui connecte - ou qui relie - tout, avec les autres plans.
C’est important de comprendre que les religions - en terme de civilisations dans l’espace-temps - sont le résultat
des civilisations qui ce sont plus ou moins adaptées.
L’Islam : C’est la concupiscence de l’esprit sur la Terre.
La fonction des religions : C’est de voler la pensée du peuple, mais il y a des civilisations qui volent moins la
pensée de l’homme.
C’est le monde parallèle qui dirige les religions.
Comme tout homme, vous avez de la difficulté à être dans votre identité, parce que l’on vous vole la pensée.
Sinon vous seriez dans votre identité.
Ces civilisations sont mal adaptées, et c’est très grave.
Il n’y a pas suffisamment de lumière.
Quand on comprend les failles de ces civilisations occultes : Cela nous permet de comprendre les conflits de ces
religions. L’Islam est une religion qui a besoin de conflits pour survivre…
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C’est important de comprendre quelque chose, mais de ne pas le garder, car quand tu gardes : Tu juges.
Le problème de mauvaise adaptation, c’est un problème très grave : Ça dénote qu’il n’y a pas suffisamment de
lumière.
Si vous souffrez : C’est que vous n’êtes pas bien adapté, c’est que vous êtes mal dans votre peau, donc c’est
important d’être bien adapté, pour être dans son identité, et pour travailler sur sa programmation.
La programmation : C’est tout ce qui fait ton affaire, et dont ça fait moins l’affaire que tu sois adapté ou non.
Donc, voler la pensée de l’homme : Ça veut dire empêcher l’homme d’utiliser sa colère - qui est le feu de
l’esprit - pour corriger sa programmation, pour empêcher son inhabilité pour sa programmation, et l’empêcher
de se faire voler ses pensées.
L’Islam est un danger pour l’individu, c’est ce culturalisme qui est un mouvement de protestation, qui va ajuster
les angles morts de ces gens.
Les religions se détruisent au contact du sécularisme Américain, parce qu’il est libre avec sa pensée.
Il ne se laisse pas prendre sa liberté par les autres pays qui veulent prendre sa liberté.
C’est la raison pour laquelle l’Islam est anti-américain.
Mais c’est l’Amérique qui va permettre à l’Islam d’évoluer.
C’est une religion l’Islam, et elle doit être vaincue.
Sur les autres plans, il y a deux civilisations qui ne s’adaptent pas : C’est pour cela que l’Islam vit cela.
De la conscience : C’est un fluide universel, c’est de l’énergie sur la terre, et c’est le résultat des éthers.
L’égo doit se sentir bien : Sinon il y a une vibration qui ne passe pas selon sa programmation.
Tout ce que vous pensez être, doit se penser bien, cette pensée ne doit pas être subjective, sinon vous vous
sentirez moins bien.
Vous ne vous sentirez jamais maître de votre programmation, mais vous devez être maître dans votre
programmation : Il faut être maître, non pas de sa programmation, mais être maître dans sa programmation.
L’état de mauvaise adaptation, de mutation gelée, soit de mauvaise vibration, c’est quand la vibration vous
change.
Il faut attendre pour que la vibration passe ou change.
Exemple : Le célibat est basé sur une mauvaise d’adaptation.
Tout vient des plans : Il faut que l’homme soit conscient de cela.
Quand il y a un changement vibratoire, il faut couper ce changement de vibration pour être transparent le plus
rapidement.
Vouloir avoir raison : C’est vouloir se sécuriser dans l’architecture.
Ça veut dire que l’égo veut avoir le contrôle.
Quand il y a absence de conflit vibratoire, les deux esprits sont en relation.
Le problème d’inadaptation : Il faut muter la vibration, pas en parler.
Quand quelqu’un parle : Il ne faut pas un semblant de vérité, il faut une absence de conflit vibratoire.
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Faire un compromis : C’est psychologique, c’est quand tu n’es pas capable de t’adapter, parce que s’adapter
c’est vibratoire.
Un compromis : c’est comme un spring à l’intérieur, et l’énergie va revenir.
Il faut neutraliser le compromis, et s’adapter.
Dans le compromis : Il y a de la haine, de l’orgueil, de la guerre… Un jour ça peut te revenir dans la face.
L’autre n’est jamais responsable du déséquilibre, même si c’est lui qui le crée, car il est mis en vibration pour te
tester…
S’adapter : C’est par rapport à soi-même.
S’adapter : C’est notre astral à nous-mêmes.
S’adapter : C’est combattre son ennemi qui est soi-même.
Pour s’adapter il faut être fort, car tu combats toi-même, tu es ton propre ennemi.
Comment être maître dans sa programmation ?
Être maître dans sa programmation : C’est ne plus avoir d’égo, c’est-à-dire être suffisamment transparent.
Ne plus avoir d’émotion, ne pas colorer son intelligence, et ne plus être influencé.
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