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« Je suis Dieu ! »
Dialogues, textes et Photos : Yv
Pranique.com

Je suis Dieu !
- Tu vois, moi ça fait partie des choses qui me gonflent….
Les ceux-ce qui se définissent dans une activité. Ils sont ça. Ils sont ci… Petits….
Restreints. Conditionnés. Moi aussi. Fût-ce un temps. Shortly le time. Plus ce temps. Maintenant ça me gonfle. Temps perdu…
Nous ne sommes pas. Tu n’es pas, je suis pas, personne né. Tu es rien et tu es Tout. Et ce Tout là fait toute la différence. Mais surtout pas
machin chouette de l’école truc. Je pourrais proposer une sortie honorable en disant que l’on confond ce que nous sommes venus faire sur
Gaïa durant cette incarnation - notre mission en quelque sorte - et ce que réellement Nous Sommes.
Nous Sommes de Tout Temps et pour Tous Temps.
Inévitablement. Inéluctablement. Nous ne pouvons pas ne pas être.
Nous sommes Pure Lumière et Pure Magnificence. Pour Tous Temps.
Éternellement.
Nous sommes le Joueur se jouant Lui Même. Nous sommes le Spectateur et le Film.
Nous sommes Dieu se reflétant en Lui-même et s’Auto projetant dans sa Propre Magnificence.
L’observateur et l’objet observé. Drg drçya viveka.
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- Que ?
- Attends !
Que veux-tu dire ?? ?

Tu veux dire que je, que nous…, que…..,

- Oui c’est exactement de
cela qu’il s’agit. Tu es Dieu.
- Que je….., enfin que je suis dieu ?

Toi.
Toi et tous les autres Toits. Et chaque Toi m’Abrite, c’ est à dire t’Abrites, puisque Toi c’est Moi. Et qu’ainsi Moi et Toi nous sommes donc
dans tous les Toits. Et tout est prétexte à toits. La moindre fraction de minéral m’abrite, le moindre souffle de vent, le simple chant
d’insecte, et son corps, alouette, gentille alouette, et les crocos aussi. Et les zhumains body bien sûr, enfants, femmes, hommes, marrons
et rosés, cuivrés et bleus, pédés ou pas, gentils ou non, tous ceux-là m’abritent. Et tu le sais très bien aussi, même si tu feins de l’oublier,
aussi le corps des insectaux, des animaux, des végétaux, des minéraux, et de tous les règnes pas trop visibles pour toi aujourd’hui (faut
dire que tu fais semblant de pas voir). Tout, absolument tout est prétexte à Toits et donc à Toi. Voilà. Simple. Non ?
- ……..
Bon, dit autrement, tu es le Créateur. Tu ne le vois pas bien, mais c’est toi qui crée tout ce qui se passe dans ta vie. Littéralement
tu crée ta vie. Et non le contraire. Bien que si. Le matin lorsque tu décides de te lever pour quelques raisons que ce fut, c’est toi qui le
décides et le fait, le crées. Si tu décides de manger ici plutôt que là, ceci plutôt que cela, c’est toi qui crées. Tu crées ton événement. A
chaque fraction de seconde d’éternité, c’est toi qui par tes choix crées ta vie. Tu es donc bien le créateur de ta vie, tu es donc bien Dieu.
- Putaing, mais mec, si je suis Dieu, je peux tout faire…
- Absolument. Tout. Tu n’as d’autres limites que celles que tu veux bien te donner, t’imaginer, parce que en réalité tu n’en as aucune…..
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- Mais alors, au lieu de subir en
permanence, je pourrais choisir ?

- Mais tu choisis, en permanence,. N’oublie pas que tu as ton libre arbitre. Juste tu choisis de subir.

- je choisis de subir ?
- Oui.
- C’est moi qui choisis ça?
- Oui, tu es le créateur de ta propre
vie, c’ est absolument toi qui fais tous
tes choix, c’est toi qui peints ta toile.

- Oui.
- Donc je pourrais
faire d’autres choix ?

- Tu ne m’en empêcherais pas?
- Non, je suis toi, je ne vais pas m’empêcher moi-même. Je me suis doté de la liberté de
choisir tout ce que je voudrais, donc toi aussi.
- Ça ouvre des perspectives incroyables !! Ça voudrais dire que si je suis le décideur
de ma vie, que je pourrais être responsable de mes choix ?

- Mais tu l’es. Tu es responsable de tous tes choix et de toutes leurs conséquences, ou
dit autrement c’est toujours toi qui récoltes ce que tu sèmes.. Si tu ne sèmes rien, tu ne
récolteras rien.. C’est toi, toujours toi, éternellement Toi qui choisis.
La différence c’ est que plus tu le fais en toute conscience et plus vite tu
t’illumines, plus vite tu te rappelles de Moi, donc de Toi, plus vite tu t’élèves.
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Tierces
- Mais quesce qu’y nous bave, l’ot là, avec son top dé-lire ! !!
- …………….
- Et pis qu’en pu+ c’est quoi ces manières là ? C’est limite insultant, non ?
- ……………
- Radical, y’me courre le chetron le môme !
- Om………….
- Om je suis, Om tu es, Om nous Sommes…………
- Je veux dire par Nous, Tous et Tout.
- Tu veux dire par là, je veux dire par apport au Tout, qu’il s’agit des frères arbres, rivières, poissons, crustacés, comètes, soleils,
galaxies, microbes, urines, etc…..
Et par apport à Tous qu’il s’agit de toutes les Âmes incarnées dans des corps de densités différentes sur des plans de
consciences multiples simultanés et parfaitement syntonisés. Que ces corps touchent tous les règnes, insectaux, animaux,
végétaux, minéraux, humains, supra-humains, divins, jusqu’au plus subtil du subtil, jusqu’à là bas, chez Nous, chez Toi, et que
tout ça, finalement c’est Om.
Et qu’en plus tout ceci sur des plans vibratoires parallèles multiples !

Quant même t’avoueras que ça peut finir par foutre le vertige, oui ?
- Oui.
Je le reconnais, ça fout le vertige, au début. Tu le sais. Comme à chaque nouveau défit
que tu as affronté, au début c’est grand, c’est fort, c’est l’inconnu, et c’est aussi ce que tu
aimes n’est-ce pas ?
- Oui, c’est vrai que c’est ce que j’aime, j’ai une expression pour dire ça ; ça me fait
bander. C’est au figuré bien sur, et cela signifie que pour moi ça vaut le coup de le faire,
d’apprendre, de le créer, de le matérialiser, de rendre le rêve vivant.
Mais il y a tout de même une belle différence ! Le début de la photo, du yoga, du
végétarisme, de l’astrologie, de la moto, du jeune, d’amaroli, etc.. ne m’ont jamais
foutus le vertige.
Et entendons nous bien. Vertige dans le sens de l’immensité, de la difficulté à le
concevoir mentalement, puis physiquement.
- L’astrologie ne t’a pas foutu le vertige ?
- Ben non, pourtant j’ai été loin, jusqu’à l’enseigner en l’ayant appris en autodidacte (y’avait
une mémoire par là), mais non ça ne me fout pas, et ne m’a jamais foutu le vertige.

- Et le parapente ?
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- Ah dans le parapente il y aurait effectivement comme une
sorte d’immensité, mais qui me fout plus la trouille quand j’y
suis, qu’un quelconque vertige.

- Et la révélation
du pranique ?

- Ah là oui, un grand boum dans ma
vie. Pranique. Je souhaite atteindre
cet état dans cette vie ci. Je me dis
que c'est une bonne idée de créer un
lieu de vie pour ces Frères là…. Les
besoins ne sont plus les mêmes, les
concepts non plus. On se renforce
s o i- m ê m e e n s ' e n t r a i d a n t e t
grandissant….

- Les différentes réalités parallèles, les autres Frères intra et extra terriens ?
- Non, là non plus je ne pense pas. Un grand désir de les connaître plutôt. Ma vie m’a épargnée de partir en croisade, pour ça. Je l’en
remercie.
- C’est pour cela que tu as arrêté d’enseigner l’Astrologie et le Yoga ?
- Oui
- Et donc maintenant l’Ascension ?
- Ah ! Putaing ça aussi c’est Géant ! Ça me botte vraiment. J’oriente maintenant totalement ma vie pour faire partis que ceux-ce qui vont
devenir immortels sur Mère Terre de la 5ème dimension !
J’aime mon corps. J’ai plutôt eu un bon rapport avec lui. Ça me botte de l’emmener avec moi. Depuis quelques mois j’ai accéléré le
stockage de toutes les infos importantes et des savoirs faire, en moi-même.
- Sage décision.
- Oui, je le crois aussi. L’Ascension cela fait longtemps que nous la préparons, que nous l’avons choisie. Cela ne se décide pas d’une vie
sur l’autre.

©Otorislalibrdifusion / Sit d'origine : Pranique.com / Titr / "Je suis Dieu" / Auteur : Yv / Misursit : 02072007 / Misàjour : 09052010

Accueil ► Index ► Ascension ► Je suis Dieu

- Oui effectivement ; tu vois ; tu sais juste. Cela fait longtemps que
tous se préparent, des deux cotés des voiles, sur les Myriades de
Mondes Ascensionnés et dans les Vastes Confins de l’Univers.
Faites la Fête ! !! Alléluia le grand rendez-vous est là ! Et vous ne
pouvez plus le rater ! C’est Bô oui ? Comme tu dis ?
- Yes Men, Sister, c’est Magnifique, c’est Géant, c’est Bandant, et
j’en bande franchement d’aise, c’est Om.
C’est aussi il était Temps, dans tous les sens du terme, parce que
là, moi, je commençais par avoir une très grave overdose de la
Terre du 20ème, 21ème siècle bâtie sous le joug du calendrier
Grégorien.
Ouf! Je vais me mettre à rerespirer !

Intervention d’une Tierce
- Tu dis Men, Sister, et c’est bandant à Dieu toi ? ??
- Yes Sister. Dieu c’est Moi, et Toi, etc…. (voir pages précédentes), alors je me fais plaisir, et je crée selon mon bon plaisir dans le miracle
sans cesse renouvelé des Harmonies Divines. Je me fais donc plaisir et parle à mon Frère Dieu comme avec moi-même. J’aime bien me
parler. Je précise que je ne parle pas aux autres comme cela.
Il s’agit tout de même d’une relation Intime. Interne. Sacrée. En Moi. Moi face à moi, en quelque sorte. Cela pourrait probablement être dit
ainsi.
- Dieu : c’est Bô !
- Yv : Om
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