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MON OBJECTIF CENTRAL

Le plan de l’exploration a un objectif élevé; vous n’êtes pas les bénéficiaires d’un travail

Divin et d’un entraînement méticuleux seulement pour vous assurer que vous pourrez savourer

la béatitude sans fin et le repos éternel. Il existe un objectif de service transcendant dissimulé

au-delà de l’horizon de l’époque présente de l’univers. Si je ne vous avais conçu que pour faire

une excursion éternelle dans le Nirvana, je n’aurais certainement pas construit votre univers

entier dans une vaste et complexe école d’entraînement, réquisitionné une considérable partie

de ma création pour être des enseignants et des instructeurs, et ensuite passer des siècles et

des siècles à vous guider, un par un, à travers cette énorme école universelle d’apprentissage

expérimental. L’avancement du système de progression humaine est nourri par ma volonté

pour le but explicite de fusionner l’espèce humaine avec d’autres espèces de différents

univers.

Comme c’est ma nature d’avoir sept parties, mon corps contient sept univers. À

l’intérieur de chaque univers, une espèce ayant un A.D.N. particulier est créée et nourrie par

l’Intelligence de la Source pour explorer son univers matériel. Chacune de ces espèces est

envoyée par la Race Centrale, dans chaque univers particulier, pour révéler son potentiel et

semer une vision. Votre espèce convergera avec six autres espèces dans un futur lointain afin

de réunir mon corps en une extension vivante de la création connue. Même si cela semble très

lointain, il est important de comprendre la portée de votre objectif. Vous pouvez vous imaginer

comme étant les sept membres de mon corps se réunissant et me / nous permettant de

fonctionner entièrement dans le grand univers. Voilà quel est mon objectif ainsi que le vôtre.
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Vous conserverez votre libre-arbitre, il sera simplement uni au mien / nôtre. Depuis la

plus profonde chambre de mon existence naît la volonté de prendre de l’expansion, d’explorer,

d’unifier, de synthétiser, et ainsi, révéler un autre niveau de mon / notre objectif. Quel est cet

objectif, direz-vous? Il ne peut être exprimé dans un langage dont vous pouvez comprendre

actuellement, mais il a trait aux concepts de découverte de l’univers et de l’auto évolution.

C’est l’expansion et la synthèse de l’expérience cosmique.

Les êtres ascendants du temps convergent vers ma demeure centrale. Tous sont attirés

vers moi selon ma / notre volonté de s’exprimer à travers le grand univers afin de créer un

autre grand univers, et ainsi approfondir la peau de ma / notre personnalité. C’est l’objectif

caché de ma / notre volonté; de créer de nouveaux mondes expérimentaux stimulant ainsi

notre évolution continue.

Sans vous je ne peux évoluer. Sans moi, vous ne pouvez exister. C’est notre lien

éternel.  C’était et c’est encore mon désir d’évoluer qui permet votre existence. Collectivement,

nous sommes les vaisseaux conjoints de la création et de l’exploration. Nous sommes le

courage du voyage inexploré et de l’énergie imaginative de la finalité de nouvelles réalités.

Nous sommes l’image de la spirale ascendante, infinie, expansive, se créant elle-même,

segment par segment.

Je bénis ceux qui lisent ces mots et écoutent avec la clarté de leur personnalité.

* * * * *

Extrait de la Chambre 22
Un des trois éléments écrits par les WingMakers, attribué à la Source.


