Anti-gravité
Si, comme nous l'avons dit, la gravité est une forme d'amour - sous une forme ésotérique
que nous appelons gravité - alors implicitement, l'anti-gravité doit être le contraire.
L'opposé de l'amour est normalement appelé haine, mais ces termes n'ont aucun sens pour
parler de la gravité.
Les définitions normales de l'amour et de la haine n'ont pas de sens en termes de gravité
ou d'anti-gravité. Même le terme « la loi de l'attraction mutuelle » est à la limite même de
tout sens.
La gravité, certes, a été inventée pour garder près d'elle les biens de la mère Terre mais la
planète Terre, bien que vivante, n'a pas de sentiments semblables à ceux ressentis par les
humains.
Comme nous l'avons souvent dit, il n'y a pas assez de mots pour couvrir la gamme des
émotions qui existent dans le Royaume de Dieu.
Donc, pour revenir à l'antigravité, il s'agit tout simplement d'une force en opposition à la
force d'attraction de la Terre.
Il est généré en utilisant des vibrations qui s'opposent à celles générées par la Terre.
Nous n'avons cessé de répéter que tout est créé par cette force que nous appelons Dieu.
Dieu est lumière – lumière des étoiles – et la lumière est vibration (fréquence).
Tout dans la création, qu'il soit visible ou non, est un sous-ensemble de la création
première, donc tout a une fréquence qui permet à tout ce qu'il est d'exister.
La gravité est une vibration, donc une fois que l'on peut calculer cette fréquence, elle peut
être utilisée soit pour attirer un objet sur Terre en utilisant cette fréquence, soit pour créer
une force de répulsion en inversant la fréquence.
Ensuite, au lieu d'être attiré par la Terre, l'objet est repoussé.
C'est l'anti-gravité.
L'antigravité est la fréquence de la Terre mais projetée en opposition à cette fréquence.
Plus la puissance projetée est grande, plus la force de répulsion est grande et donc plus
vite l'objet générant cette force est repoussé.

