Formes physiques
Vous avez posé des questions auxquelles il est difficile de répondre.
Notre forme spirituelle n'est qu'une boule de lumière. Mais il contient toute notre
personnalité et ainsi de suite. Ainsi, une fois que nous sommes au paradis, nous pouvons
créer, avec notre pensée, la forme que nous avions lorsque nous étions sur Terre et nous
projetons cette forme aux autres et ils nous font la même chose. Ainsi, les autres peuvent
nous reconnaître et nous pouvons les reconnaître.
Maintenant, en ce qui concerne les vaisseaux spatiaux ;
Je vais vous expliquer par étapes car, même si c'est assez simple, c'est difficile à
comprendre.
Nous, les humains, sommes deux choses en une, comme vous le savez.
Nous sommes un esprit immortel avec une pensée, un soi supérieur et tout le reste et nous
animons un robot que nous appelons notre corps physique. Nous sommes habitués à voir
des gens, donc nous ne remettons rien en question.
Les animaux sont les mêmes ; esprit animant un corps physique.
Le corps physique a été « grandi » par la mère dans son ventre et est en fait fabriqué à
partir de la nourriture qu'elle mange pendant la grossesse.
Si l'on considère un escargot, sa coquille est faite d'un matériau très dur qui est
néanmoins cultivé par l'escargot.
Si nous voulons voyager, nous devons fabriquer une voiture, un avion, un bateau ou
autre.
Maintenant, les extraterrestres sont aussi une force vitale invisible tout comme nous. Ils
n'ont naturellement pas de corps car ils n'ont aucun but réel à venir dans notre monde 3D.
Ce sont des intrus et doivent donc fabriquer des choses tout comme nous fabriquons un
corps pour pouvoir se rapporter à la Terre.
Alors ils fabriquent les robots gris, la mante et ainsi de suite.
Ils y mettent juste assez d'intelligence pour pouvoir accomplir les tâches qu'ils doivent
accomplir.
Nous faisons à peu près la même chose. Nous mettons juste assez d'intelligence dans un
four à micro-ondes pour lui permettre de cuire les aliments. On met juste assez
d'intelligence dans une machine à laver pour lui permettre de laver nos vêtements.
Nous mettons plus d'intelligence dans un ordinateur car il effectue des tâches plus
complexes.
Ainsi, un gris, par exemple, est une entité fabriquée – pensez à notre corps physique –
animée à distance par une force spirituelle. C'est exactement ce que nous faisons. Notre
esprit est éloigné de notre corps mais l'anime.
Je ne l'ai pas très bien expliqué mais j'espère que vous pouvez comprendre.
La partie essentielle est l'esprit qui fabrique un objet physique (un corps)
Maintenant, c'est la partie difficile.
Nous sommes habitués à voir des êtres fabriqués ; nous, les animaux, les extraterrestres
gris et ainsi de suite, comme étant faits de chair et de sang, ou de matière végétale et nous
pouvons donc accepter cela.

Mais ce n'est pas obligé d'être fait de chair et de sang.
Supposons que notre esprit soit capable de fabriquer un robot humain, non de chair et de
sang mais de métal !
Nous sommes habitués à voir la forme de la vie comme étant soit un humanoïde, soit un
animal, soit un poisson, etc., mais ce n'est pas obligatoire.
Supposons que ce soit en forme de soucoupe ou en forme de cigare ou en forme
triangulaire !
Supposons qu'une créature spirituelle vivante (une force vitale invisible comme nous le
sommes) soit capable de développer un corps à la fois métallique au lieu de chair et de
sang, et en forme de soucoupe au lieu d'avoir une apparence humaine.
Il serait encore vivant car il pourrait être animé par l'esprit tout comme nous animons
notre corps.
Eh bien, apparemment, c'est ce qu'est un OVNI.
C'est une créature vivante avec un esprit qui l'anime et elle est tout aussi vivante que vous
et moi, sauf que le corps a une forme différente.
Ce corps est adapté à sa fonction spécifique pour permettre à de petites créatures d'y vivre
(Jonas et la baleine) et ressemble à nos yeux à une machine mais c'est le corps vivant
d'une force spirituelle qui l'a créé et l'anime.
Nous avons entendu des gens dire qu'ils pensaient qu'un OVNI était vivant – c'est
pourquoi, il est vivant.
C'est aussi la raison pour laquelle nous, les humains, n'avons jamais pu, directement,
piloter un OVNI. Ils doivent toujours être modifiés pour pouvoir être contrôlés par nous.
Quand un s'écrase, si la force spirituelle se retire, l'OVNI meurt effectivement, tout
comme notre corps meurt après un accident.
Ainsi, un OVNI est un corps physique, créé par une force spirituelle extraterrestre afin de
pouvoir se rapporter à notre monde tout comme nous créons notre corps afin de pouvoir
se rapporter à la Terre.
Lorsque nous regardons un OVNI, nous regardons le corps d'une créature vivante.
L'esprit qui l'anime, nous ne le voyons jamais comme nous ne voyons jamais l'esprit
animer nos corps.
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