A qui dois-je prier ?
Je comprends votre dilemme.
Cependant, je peux vous assurer qu'il y a un Dieu créateur et je peux aussi vous assurer
que nous entrons dans une période positive que nous appelons ascension qui chassera
progressivement tous les malins et nous nous dirigeons, progressivement, vers une longue
période de paix, d'amour, d'harmonie et de bonheur.
Maintenant, qui priez-vous ?
C'est une question difficile à répondre parce que, croyez-le ou non, vous êtes Dieu. Nous
sommes tous Dieu. Un animal ou un brin d'herbe ou une pierre est Dieu. C'est tout ce
qu'il y a.
La vie telle que nous la voyons est une illusion. C'est tout Dieu prétendant être vous, moi
un animal ou autre.
Alors, qui priez-vous ?
Priez-vous à vous-même ? Cela semblerait prétentieux.
Ce que je fais quand je prie n'est pas de demander de l'aide à Dieu, mais je remercie Dieu
que ses anges et ses archanges nous protègent tous alors que nous sortons des ténèbres
pour entrer dans la lumière.
Je remercie Dieu pour toute l'aide qu'il m'apporte et je sens la présence de ses Anges
autour de moi m'aidant, me guidant et me gardant du mal.
Vous aussi, vous pouvez le faire si vous le souhaitez.
Je remercie cette Force cosmique qui est là pour nous aider les bonnes personnes et
chasser les mauvaises personnes.
Cela s'appelle l'ascension et, bien que cela se produise lentement, cela se produit
certainement et rien n'arrêtera ce mouvement vers la positivité.
Donc, je vous suggère de remercier Dieu pour toute l'aide que vous obtenez, de refuser de
céder à la négativité et de toujours garder une vision positive de la vie.
Ce que nous traversons en ce moment n'est que l'agonie d'une bête mourante et la bonté
arrive progressivement.
Les méchants le savent et font tout ce qu'ils peuvent pour créer le plus de mal possible,
mais ils perdent leur temps.
Nous entrons, inévitablement, dans une période de paix et d'harmonie et le temps des
méchants est révolu. Nous entrons dans une époque d'amour cosmique et universel.
Bob

