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1. Introduction
Si ce livre vous aide, s'il vous plaît le partager avec
votre famille et vos proches. Discuter du but et du sens
ensemble.
Conscient, le volonté libre des êtres humains ont
toujours demandé d'où ils viennent et le sens de leur
existence. Les êtres humains sont des créations
d'âme. Ils sont un miroir et le reflet de l'exhaustivité.
Ceux qui choisissent judicieusement reviendra
toujours à la source. Pour ce faire, ils doivent être
dignes de la création. La source ne demande plus que
cela, mais rien de moins. Altruisme détient la clé pour
déverrouiller la porte.
Des êtres humains ne peuvent pas être hors de
l'univers qui les a créés. En son sein, ils se rendront
compte qu'ils sont fabriqués à partir de la même
énergie et le but. Cette volonté créatrice est reliée dans
toutes les directions et les dimensions.
L'énergie ne peut pas être contrôlée à des fins
égoïstes. Telle est la nature de l'univers. L'énergie est
à la disposition de tous les êtres humains à manifester
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l'amour et la beauté et rien de plus. Tout le reste est
de courte durée.
Le temps semble gouverner tous, mais seulement la
vérité est durable et sans fin. Telle est la nature de la
vérité. Les faits sont un instantané de la réalité, mais
pas la réalité elle-même. La réalité est une succession
de possibilités actuelles, comme des perles sur un fil.
Les perles sont comme des faits, trompeuses dans
l'isolement. L'objectif n'est pas vu jusqu'à ce que le tout
est créé. Les faits sont limités par l'espace, du temps
et à court terme l'existence, isolées et vues
potentiellement erronée de la réalité.
Le fil est la vérité, qui traverse sans fin. Seule la vérité
est durable. Au cœur du fil, c'est l'amour. L'amour est
constructive et bienveillante, reliant chaque perle à
travers possibilité constructive et bienveillante.
Tout être qui vit en dehors de cette vérité durable ne
peut être subi par le milieu créateur, soit par l'énergie
à partir de laquelle elle est rendue ou l'espace dans
lequel il existe temporairement forme actuelle.
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Du centre de la pensée consciente, les êtres humains
peuvent apprendre à regarder de l'extérieur en. C'est
ainsi que chaque être est vu. Chaque être humain a la
volonté libre de choisir un point de vue égocentrique
ou universelle.
Depuis le centre de l'action désintéressée, des êtres
humains peut soit apprendre à donner et à partager de
l'intérieur, ou bien prendre de l'extérieur a l'intérieur.
L'ex-se manifeste par la collaboration. Celui-ci est
exécuté par la séparation. Séparation de l'énergie et
toutes les formes actuelles est la séparation de source
de la création.
Le choix libre volonté des êtres humains est la voie de
l'illumination et un retour à la source de la création. La
source de la création manifeste que la connexion
universelle. Ce n'est pas une chose, mais pourtant
tout.
Aucune chose a beaucoup de noms. Il se manifeste
par tous et Un. La séparation n'est pas une partie de
sa nature. Ce livre manifeste reconnexion pour tous
ceux qui choisissent.
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2. Collaboration
La valeur de la collaboration est distincte de toute
séparation. La séparation peut prendre de
nombreuses formes.
Il peut être la séparation d'avec la nature de sa
véritable nature et l'être. Il peut être la séparation
d'avec des êtres individuels et leur forme actuelle. Il
peut être la séparation d'avec le processus de
connexion. Il peut être la séparation de l'esprit
universel et l'intention, qui est destiné comme Un et
pour tous.
Le tout est Un. L'Un a beaucoup de noms, mais la
réalité de l'ensemble est la même. Ce sont des éternel
et infini espace, la structure et la possibilité. Seul le Un
peut ordonner l'espace.
L'esprit universel, connectés et désintéressés comme
il est destiné, est la source de la création. Les
possibilités se collaboré à la construction de nouvelles
possibilités. Ce sont éternelle et infinie.
Possibilités égoïste, limitée dans le temps et l'espace,
ne peut que détruire par le biais d'inversion et de
6
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réduction. Seul point positif peut créer positive. Positif
ne peut réduire pas ou exclure. Tel est la significance
de la collaboration, créé pour tous et Un.
La collaboration est le choix du libre arbitre. Pour
choisir de ne pas collaborer ne peut être maintenue
dans un univers qui est l'essence même de l'Un, qui
est destiné à être connecté et tout.
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3. Constructivité
Constructivité et la bienveillance sont à la base de la
morale. Les pensées et les actions ne peuvent pas
être moral si elles ne sont pas constructives et
bienveillantes. Si les pensées et les actions ne sont
pas moraux, et ils sont séparé du sens voulu par
source et la finalité de l'être. Constructivité est le
premier pilier de la morale. La valeur morale crée de
durabilité pour les êtres humains.
Les valeurs morales sont de la illumination
essentielles. Ils sous-tendent la création et la
créativité. Ils sont à la fois les pierres de fondation sur
laquelle bâtir et les lumières de guidage pour éclairer
la route. Les vraies valeurs reconnecter êtres humains
avec la source de la création. Seuls les véritables
valeurs, des pensées et des actions durables.
L'immoralité est la séparation. Amoralité est dénuée de
sens. Amoralité et l'immoralité ne font pas partie de
l'intention universelle. La morale ne peut être
personnelle ou subjective. pensées destructrices et les
actions ne sont pas durables.
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Constructivité est né de la lumière. Il est la création et
de partage pour les autres, avec les autres. Il n'est pas
axé sur l'auto. Constructivité est la lumière agissant
comme un.
Constructivité et la bienveillance sont les deux noyaux
essentiels d'une valeur morale. Sans eux, la valeur
morale n'a pas de sens. Sans valeur morale, il n'y a
pas de reconnexion. Sans les valeurs morales de
constructif et de la bienveillance, l'existence d'êtres
humains n'est pas viable.
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4. Bienveillance
La bienveillance est le deuxième pilier de la morale.
Sans l'acte de constructivité, l'acte de bienveillance n'a
pas de sens. La bienveillance est pour les autres et
avec d'autres dans le partage des résultats.
Partage commence avec la volonté de permettre à
d'autres dans sa vie sans imposer propres ou autovision de la vie comme une condition. La bienveillance
est inconditionnelle.
Partage crée la connexion. Il crée la croissance. Le
partage crée suffisant dans la communauté. Partage
permet suffisante pour tous.
Ce qui est partagé est un don. Ce qui est un don est
vénéré. La vénération pour le don du partage crée la
connexion. La connexion permet un retour. C'est un
cercle vertueux.
La connexion avec d'autres, peu importe leur situation,
peu importe leur passé, est essentiel. Ne pas juger les
autres pour leur passé et les circonstances, qui ont été
uniques à eux.
10
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Le présent peut être partagée par la bienveillance de
collaboration, l'acte d'unification des valeurs
communes qui donnent et sont inclusif. Cette action
crée un contexte d'unification de partage où l'on est
tous et toutes agir comme d'un unifiée de l'Un.
La vue de partagée de la situation commune crée
connexion. Avec ce point de vue de la bienveillance
constructive, la séparation est impossible. Cette
connexion est essentielle pour la survie des êtres
humains.
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5. Engagement
Commettez-vous de tout ton cœur vers le désir de
votre coeur. La voie à suivre la donne le but et le désir
donne le sens. Le désir doit être l'amour en tout temps.
S'engager toutes vos ressources. Ne vous retenez pas
et de s'engager à gagner.
Lorsque l'engagement faiblit, trouver l'inspiration grâce
à la passion et la compassion. Cette intégrité crée la
continuité.
L'amour comme il n'ya pas de demain; s'engager
comme il n'y a pas de passé. Engagez-vous à votre
amour.
Votre amour sera où est votre cœur. L'amour est votre
récompense. Gagnante et son achèvement est le
résultat, la reconnexion avec de l'Un.
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6. Intégrité
Intégrité crée la continuité.
L'intégrité est l'honneur de votre mot, l'intention d'être
fidèle à ce que vous dites.
Avec la lumière dans votre cœur, la confiance que
vous ressentez. Soyez fidèles aux valeurs. Honore ton
mot.
Vous devez être résilients, avec d'espoir et de
promesse dans votre coeur. Restez avec l'amour,
dans la lumière. Sois fidèle jusqu'à la fin.
Le choix est le vôtre et aucune autre, en phase avec
l'univers. Le choix est continue.
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7. Passion
La passion est l'intensité du désir. Il crée la résilience
en face de la difficulté ou l'antagonisme sur la manière
de trouver la vérité. La passion est le feu de l'âme. Il
crée la lumière et l'amour à l'intérieur. Passion donne
la motivation pour continuer le voyage avec intégrité.
La passion peut se faire sentir. Il est le cœur et l'âme
de l'être. Le sentiment donne lieu à des pensées de
l'action. Passion s'efforce: le désir vers la vérité, le
sens et le but; s'efforce de désir de votre coeur, qui est
né de l'amour.
Passion manifeste la pensée consciente qui devient
une manière d'être. Quand la passion vacille la
manière d'être consciemment prend le relais jusqu'à
ce que la passion réapparaît. La pensée consciente
est le terrain de portefeuille. La passion est la
puissance de la motivation, de circuler et de réaliser
l'objectif.
Suivez le désir de votre coeur est basé sur l'amour.
C'est là que vous trouverez la vérité. La passion est au
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coeur, avec le courage d'un lion. Passion vous
soutiendra.
La quête ne sera jamais facile. Il n'ya pas de voie
facile, il n'y a pas une manière qui est facile. Ne laissez
pas le chemin d'accès inégal ou un terrain rocheux
vous dissuader de l'objectif. La conception de la
manière est d'apprendre et de partager.
La quête est la vôtre, mais pas pour vous. La quête
sera connue lors de la vérité se fait sentir, avec une
pureté de cœur et avec la conscience de l'esprit. Avec
la foi et la confiance, l'objectif sera connue et réalisée.
Ascensionnez-vous où vous devez, même si le chemin
est difficile et semble impossible. Descendez-vous où
vous devez, lorsque vous devez, pour trouver le
chemin à nouveau. Il y aura beaucoup de chemins qui
arrivent au même endroit, mais la direction est la
même. Partager le voyage qui vous savez et ce qui est
appris pour le compte de tiers.
Lorsque le socle rocheux se trouve la véritable quête
va commencer. Avec ce sera beaucoup prodigué,
masquage de l'entreprise qui est vrai pour le reste de
15
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vos jours. Ne laissez pas des pierres hasard, même si
l'expérience est l'effondrement. Collapse est de courte
durée. Avec passion, la vérité sera découverte et
l'apprentissage remplies. Si la quête ou la
compréhension n'est pas claire ou insaisissable,
revenir un autre jour.
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8. Compassion
L'amour est pour donner le pardon. Le pardon guérit
les blessures. La compassion est l'art du pardon.
Donnez de l'amour sans réserve, sans raison et sans
aucun doute. L'acte du pardon guérit l'âme. Blessures
du passé se dissolvent.
La compassion est universelle, pour tous. Enlèvement
de doute crée l'espace pour la guérison des blessures
entre deux âmes. La guérison est personnelle, entre
deux personnes. Voyant une autre comme soi-même
rend la séparation disparaissent. Ce qui fait un
manque de pardon impossible.
N'oubliez pas que la souffrance d'autrui n'est pas la
vôtre, mais agir comme si elle était. La reconnaissance
et la connexion enlève la douleur, tant pour les gens.
L'adoption universelle du pardon crée l'espace pour
l'Un. Le résultat est un acte pour l'Un et une
reconnexion.
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9. Excellence
L'excellence n'a pas de frontières ou limites. Il crée
l'espace pour toute possibilité de tout, de rien.
True excellence est construit avec la valeur, pour la
valeur. Il est collaboratif, constructif et bienveillant.
L'excellence est durable, continu et vertueux.
L'excellence a besoin de l'intégrité.
La valeur du partage est honoré par l'enseignement et
l'apprentissage collaboratifs. Partage de l'excellence
fait une manière d'être. excellence True apprend en
permanence, les actes et enseigne.
Prêcher par l'exemple. Soyez fidèle à votre coeur. Les
vrais leaders, ceux qui sont dignes de suivre, servir les
suiveurs. Enseigner et encourager les autres à agir
pour les autres et sans crainte. Excel sans raison,
excuse ou de contrainte. Vous devriez en concurrence
avec soi-même avant de rivaliser avec les autres.
Excelez-vous à persévérer avec la force d'un taureau,
avec l'intention de la pureté d'un ange et avoir le
courage et le cœur d'un lion. L'excellence s'élève sur
18
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les ailes d'un aigle. Il spirales vers le haut jusqu'à ce
que le but est atteint.
L'excellence est l'intention de la universe.
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Choix et Volonté Libre

Les êtres humains ont le volonté libre. Le volonté libre
est le choix. Le choix a deux voies. Il n'y a pas d'autre
choix. Le premier est la lumière. L'autre est la
séparation et la désolation.
Le premier est le partage, le don et l'amour. Il crée
l'amour, et de la vie. Ce n'est pas une chose, mais il
est tout. L'autre crée la peur, la haine, la jalousie, la
colère et de rejet. L'Un est l'espoir. L'autre est le
désespoir. L'on embrasse l'amour et n'a pas peur.
L'autre rejette l'amour. L'amour c'est tout et Un,
ensemble, sans séparation.
Le volonté libre et le destin sont un. Le volonté libreest
l'archer. Le destin est le vol de la flèche. La connexion
est de voir et d'accepter les deux. Le volonté libreest
le cavalier. Le destin est le vent dans les cheveux. Ils
sont Un. En choisissant l'autre le vent va rediriger la
flèche sur le cavalier indigne. Le volonté libre est le
choix. Il n'y a pas d'autre choix.

20

Stephen Ridley
11.

La Livre de la Vie

Cause et Effet

Cause et effet sont des observations de forme
temporaire dans les pensées des êtres humains.
Cloches tubulaires suspendues dans les lignes
droites, comme une avenue plantée dans toutes les
directions. Une cloche est déplacé jusqu'à ce qu'il
touche et émeut les autres. Les autres se déplacent
jusqu'à ce que tous sont Un, le déplacement de l'autre.
Les êtres humains perçoivent à tort le premier pas.
Il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de fin. C'est
l'éternité. L'éternité n'est pas une chose. Elle s'étend
au-delà de la portée et la perception de la plupart.
Cette est l'infinité.
Des êtres humains peuvent percevoir l'infini au-delà de
la portée. C'est un instantané de l'ensemble, l'éternel.
L'instantané est ici et maintenant. L'ensemble, ici et
maintenant, est Un. L'Un est la cause. L'effet est le
choix, la volonté libre de choisir.
Temps fausse la perception et crée le paradoxe. Time
crée la perception de l'espace pour faire des choix. Si
21
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la lumière est choisie, l'effet est augmenté de lumière.
La lumière est cause et effet, la volonté de l'Un.
La lumière créé des possibilités sans limite. Sans limite
il peut y avoir aucune séparation. Connection et
l'unification est l'achèvement.
Pensée et d'action donne lieu à la création, et donner
lieu la volonté de l'Un. Le temps, cause et effet sont les
technologies d'êtres humains pour aider à comprendre
et manifeste la volonté.
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Signification

La manière donne un but; le désir donne la
signification. Le sens et le but sont Un.
Le but ne peut être trouvée pas dans les choses
individuelles, car ils sont isolés et séparés dans une
chaîne de perception de cause à effet. Les choses
singulières sont transitoires vers le but. Le but est une
vérité durable.
Le but est la croissance, avec le libre arbitre et le choix
conscient, vers l'Un.
Les êtres humains avec d'une valeur sont dedans
l'intention universelle se développer. Les valeurs
donnent la manière et le fondement de la vérité. La
croissance est le but, en tant qu'individus et en
collaboration, comme Un, pour l'Un.
Amour donne un sens. Elle est donnée sans condition.
L'amour est de donner, sans limite ni fin. Il a toujours
été. L'amour est infini et éternel.
Souls avec le but et la signification vont grandir dans
l'amour. Le sage vont apprendre. Les âmes éclairées
23
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vivre dans l'amour, pour l'amour. Seuls les âmes
éclairées qui vivent de la valeur d'Un sont durables à
la fin des jours. L'Un ne choisit pas. Soi-même est la
création d'individu êtres, avec le choix individuel de se
reconnecter avec L'Un.

24
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Lumière et Ombres

Ce qui est la pure n'a pas besoin de distinction. Love
n'a pas besoin d'en face. L'amour est la lumière. Light
n'a pas besoin d'en face.
Une ombre est la véritable distinction de la lumière. La
lumière peut être vu de l'intérieur de l'ombre quand les
ombres se reflètent. Shadow indique la direction de la
lumière. Light jette des ombres pour aider à trouver de
la manière.
Les ombres aident pour comprendre. L'expérience des
ombres crée la sagesse, le chemin du retour à la vérité
universelle. L'ombre n'est pas la fin. La fin n'est pas la
fin. Les ombres sont le début d'un voyage
d'illumination, à retrouver la lumière et de vivre dans la
lumière jusqu'à la fin des jours.
La sagesse comprend et connaît la lumière et l'ombre.
C'est la voie de l'illumination et le retour à la source
universelle.

25
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Ajustement

Les opinions peut que donner un point de vue limitée
basée sur la perception des pensées humaines,
généré à partir de la compréhension des pensées
humaines de la réalité. Les opinions et la
compréhension dans le monde temporel sont fondées
sur des hypothèses, avec des lacunes dans les
connaissances. Elles sont diverses et transitoires. Ils
ne sont pas la vérité.
La croyance en elle-même est incomplète. La
croyance n'est pas la même que la connaissance des
pierres de gué sur la rivière ou de la nature de la rive
au-delà. La croyance, de sacrifice personnel, la
passion et la compassion sont l'essence de la foi. Ils
sont tous les ingrédients essentiels de la foi. Tous sont
testés par la pensée consciente et de l'action. La foi
est testé par choix.
Connaissances, le don de savoir, n'a pas de
dépendance sur des hypothèses. Il exige une foi
complète et la remise de soi à l'accès de la porte.
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La pensée consciente et de l'action ayant une valeur
universelle, et un désir de relation avec de l'Un, donne
accès à la compréhension de la connaissance, la
connaissance de l'esprit qui relie tous et l'Un.
Esprit est de l'énergie. Sachant d'esprit au sein de
chaque être humain donne accès à la reconnaissance
de l'âme au sein d'autres êtres humains et de l'âme et
l'esprit de tous les autres êtres vivants.
Esprit est l'action au sein de chaque être, de et pour
chaque âme. Chaque âme agit pour une autre par
l'esprit et le raccordement universel.
L'âme est le noyau de l'être. Esprit est l'énergie de
l'action. C'est l'esprit qui crée connexion vrai, pas les
pensées humaines.
La pensée humaine est l'outil, le mécanisme, de
reconnaître et de comprendre le processus. La pensée
humaine se tromper si la pensée humaine pense que
lui-même créé. La pensée humaine ne peut pas être
fabriqués à partir de rien de moins ou plus que
l'énergie de l'univers. La conscience est l'énergie
observant sa propre forme.
27
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Eclairé êtres humains vont s'ajuster et passer de la
pensée humaine, vers la compréhension, puis à la
connaissance par l'esprit. L'éclairé avec des
connaissances se reconnaîtront le fin des jours et ils
décideront de retourner à la source. Ils sauront
reconnaître la vérité et comprendre la transformation
pour les autres. Transformation vers la source est la
conversion à la connaissance.
Faites confiance à la connaissance de les éclairés. Le
éclairés ne sont pas les dirigeants pour eux-mêmes.
Auto-déclaration est une contradiction. Les vrais
dirigeants sera pour l'Un et tout, comme les dirigeants
qui servir leurs suiveurs.

28
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Vérité

La vérité est éternelle et infinie. Elle est universelle.
Seule la vérité est durable.
Les pensées immorales et les actions sont créées de
la pensée humaine, de l'intérieur de la pensée
humaine. Amoralité est dénuée de sens.
L'obscurité descend et empiète sans référence. Light
trouve son chemin à travers la réflexion. Light trouve
toujours un moyen pour éclairer l'obscurité. Sans
lumière il n'ya aucun moyen de voir et de connaître la
réalité. Savoir, c'est donc l'illumination.
La lumière ne fonctionne pas en partie. La lumière est
inclusive. Constructivité est inclusif, expansive,
dynamique, positive et incessante. Constructivité et de
bienveillance dans l'action sont des vérités, durable et
vertueux. Les vérités sont connus parce qu'ils sont
durables. Vérités maintien de la vie, à travers la vie.
L'action morale est collaboratif, la connexion de
l'esprit. Partager avec les autres crée une manière
d'être qui n'est pas axé sur l'auto. Cette action crée
29
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savoir de la morale. La connaissance transforme la
pensée humaine et la manière d'être.
Comprendre constructif et de la bienveillance des
pauses immoralité dans les pensées humaines.
Constructives et des actions de bienfaisance cassent
l'immoralité des résultats. Ces valeurs fondamentales
sont des cercles vertueux, spirales vers le haut, et un
retour à la source.
Seule une vérité peut être durable. Un cercle vertueux
est durable car elle n'a ni début ni fin, comme un
cercle. C'est l'infini et l'éternité, l'univers. La pensée
linéaire est fausse car elle suppose le contraire. Les
hypothèses sont les lacunes dans les connaissances.
La pensée linéaire est basée sur des hypothèses dans
les pensées humaines.
La vérité universelle est que l'amour est la création. La
création est l'amour. L'amour est le graal. Le calice est
la coupe de l'amour, de la forme de l'amour vrai et le
bonheur. Il ne peut pas être trouvé dans les soi-même
ou dans toutes les autres choses jusqu'à ce qu'il se
trouve dedans l'Un.
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Réalité

La réalité est perçue par un esprit conscient ouverte
dans le moment présent. L'inconscient est rempli de
pensées auto-généré du passé et du futur. La
puissance de l'ici et maintenant veut l'ouvrir, conscient
sans interférence et le bruit de l'inconscient. La peur,
la haine, la jalousie et la colère sont générés à partir
de l'inconscient.
L'inconscient doit être fermé à la tromperie pour être
en mesure de percevoir la réalité et la vérité. La porte
à la compréhension peut être ouvert par la remise de
la volonté consciente.
La réalité est comme le nid d'abeilles d'une abeille. La
structure peut être vu ou senti, mais sans l'espace au
sein de la structure ne peut y avoir aucune structure.
L'abeille voit à la fois, la structure et l'espace. La
structure crée la maison. L'espace offre la salle pour
les possibilités et pour la création.
Comprendre ce qui a été créé le premier est basé sur
la perspective, en regardant de l'extérieur à l'intérieur,
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suivie par la perception, à la recherche de l'intérieur à
'extérieur. Cette séquence permet de comprendre.
La structure ne peut pas être créé avant l'espace.
L'espace crée la dimension de la structure. La
structure peut alors être construite sur des fondations
solides et des valeurs créées par et dans l'espace. La
structure est formée selon les avantages et les valeurs
de son créateur. Ceux-ci peuvent être égoïste et de
courte durée, ou connecté à l'Un et pour tous. La
volonté universelle est toujours connecté et durable.
L'abeille voit aussi au-delà de la structure et l'espace.
Il voit l'espace comme base pour la création en son
sein. C'est la vraie nature de la réalité: l'espace, la
structure et la possibilité à l'intérieur. Les êtres
humains ont la volonté libre de décider quels
possibilité de créer, quelle voie choisir, ce qui conduit
à la connexion ou la séparation. La séparation n'est
pas durable. Les abeilles sont connectés à la fois le nid
d'abeille et un de l'autre. Ils sont connectés à leur
environnement.
Les possibilités ne peut exister que comme une vérité
durable, car elle est régie par l'univers. La réalité est la
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vérité. Alors qui est réel: ce qui est transitoire ou ce qui
est éternel? C'est l'essence même du voyage, la quête
et le choix, le chemin de la transformation.

33

Stephen Ridley
17.

La Livre de la Vie

Transformation

Seul le ici et maintenant existe pour des êtres humains,
ici et maintenant.
Le passé est un rappel des faits tels qu'ils ont été, dans
la pensée humaine, dans la perception humaine du
temps. Les faits passés donnent de l'expérience et
donnent la base de l'apprentissage, de fournir des
informations pour la création de nouvelles possibilités
tel qu'il est aujourd'hui, à partir de ce moment.
Possibilité pour l'avenir peut être seulement créé de
l'ici et maintenant.
L'avenir est ni plus ni moins que l'anticipation de la
façon dont les faits pourraient être dans le domaine de
la possibilité infinie. Ce n'est que dans l'ici et
maintenant peut être trouvée transformation. La
transformation est un processus d'apprentissage.
La transformation est la clé pour passer de la
compréhension des faits de la forme actuelle à la
connaissance des possibilités infinies. C'est la
création. La forme et les faits sont un instantané de la
réalité. Il est transitoire jusqu'à ce que le nouveau
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formulaire est créé. L'énergie de la vérité est éternelle.
La forme est la construction de l'énergie. L'énergie
dynamique est créée par l'espace.
L'insécurité est enracinée dans la pensée sur le passé
ou des projections dans l'avenir. L'avenir est
inconnaissable sans transformation. Le passé n'a pas
l'insécurité. Positivité crée positivité. Les pensées
positives et des actions dans l'ici et maintenant créer
la sécurité, maintenant et comme une possibilité dans
l'avenir.
La conscience est l'énergie observant sa propre forme.
L'observation de propre pensée dans l'ici et
maintenant modifie la perspective de la pensée
humaine. Toutes les choses peuvent disparaître grâce
à la perspective de l'intérieur de l'ici et maintenant,
dont la haine, la peur, la colère, la jalousie et de
conflits. Si les êtres humains sont sûrs d'eux-mêmes,
aucun autre être peut-il faire autrement.
Absolus sont des symboles qui décrivent l'ampleur de
la pensée humaine. Toute réalité, la somme de toutes
les possibilités, est relatif à la perspective. Les
humains sont des êtres bornés dans une perception
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égocentrique de la réalité. La connaissance de l'infini
est impossible pour un être borné. Les faits sont forme
temporaire et sont créés par et borné dans la réalité.
La
perspective
égocentrique
empêche
la
connaissance humaine de l'infini et éternel, la somme
de toutes les possibilités.
Seuls les pensées et les actions qui sont désintéressé
et qui sont sans limite peut réaliser cette
connaissance. Vivre dans l'ici et maintenant, sans
égoïsme, peut activer ce processus. Ce sont les clés
de la transformation et la reconnexion avec la source.
Reconnexion avec la source relie la possibilité pour
plus de transformation dans d'autres. Le changement
dans la conscience humaine est la clé de la survie
dans l'univers qui a créé cette possibilité. Cette faculté
assure un retour à la source et la compréhension de
l'amour vrai et le bonheur dans le monde temporel.
C'est l'intention de tous et l'Un, le retour du jardin
comme prévu pour la croissance de l'esprit, l'âme et la
connexion avec avec une seule autre.
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Un Nouvel Ordre

Le monde va changer.
La seconde venue où des êtres humains transformer.
C'est le nouveau niveau de conscience humaine. La
conscience humaine se transformer à un plan
supérieur.
Space crée la dimension, l'énergie crée la livraison;
formulaire crée les moyens, le désir crée le sens, les
valeurs sont le sens et de créer la lumière le long du
chemin, continue et durable. L'âme est préservée au
sein de la vocation universelle de la valeur.
L'esprit de le faire est l'accomplissement de l'énergie
et l'intention. Il relie l'espace de l'Un avec la forme de
la réalité. L'objectif de la réalité est la vérité, qui est
durable. La réalisation est de connexion et de
reconnexion avec l'Un.
Le jardin sera de retour. Séparation cessera.
C'est l'intention universelle, l'intention de l'Un.
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Faites le bon choix. Le choix est fait pour vous et pas
un autre. Votre choix est votre vie, vos sens et votre
but.
Il ne suffit pas d'être bon ou bien comme d'autres
personnes. Chaque personne est un autre être
exactement les mêmes, peu importe comment ils
vivent leur vie. C'est leur voyage, pas à vous de juger.
Chaque être humain doit être traité comme si elles sont
exactement les mêmes.
Il ne suffit pas d'être humanitaire. Il existe d'autres
êtres vivants sur la terre que les êtres humains doivent
créer la connexion. Des êtres humains doit créer le
cadre de toutes les formes de l'Etre.
Les gens qui se rendent; ceux qui traitent les autres
comme si eux-mêmes, ceux qui aiment et honorent la
communauté, ceux qui vénèrent l'essence dans tous
les objets, ceux qui perçoivent lien affectif et spirituel
en toutes choses, tous ces va recevoir la lumière, se
retour à la terre le ciel et la terre au ciel.
Les mots-clés à comprendre sont compassion, le
partage, le don et l'amour. Partager cet article avec
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ceux que vous aimez maintenant. Soyez prêt pour le
changement et le partage. L'amour est l'espace.
L'amour est la création. Elle se manifeste par la
croyance, de sacrifice personnel, la passion et la
compassion. La création est l'Amour. L'Un est l'Amour.
L'Amour est l'Un.
Restez fidèles à la fin, le désir de votre coeur rempli.
L'amour et la paix soit avec vous.
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