Homosexualité
Question:
Bonjour Bob, je voulais savoir ce que vous saviez sur l'homosexualité (gay, lesbienne) et
si c'est quelque chose de négatif. J'ai essayé de lire les commentaires YouTube de vos
vidéos, mais je n'ai trouvé personne qui vous l'avait demandé dans les commentaires.
Merci!
Réponse:
Il y a deux sortes d'homosexuels, les vrais et ceux qui sont poussés à l'expérimenter par
des gens malfaisants.
1. Les vrais homosexuels.
Comme vous devriez le savoir maintenant, nous, les humains, sommes en fait une force
spirituelle qui anime un corps physique, qui n'est qu'une sorte de marionnette.
Maintenant, la partie spirituelle de nous, alors qu'elle descend à travers les royaumes vers
la Terre, se voit attribuer une orientation sexuelle : soit masculine, soit féminine.
Ainsi, normalement, une entité masculine naît dans un corps masculin et une entité
féminine naît dans un corps féminin.
Cependant, parfois les choses tournent mal et un esprit masculin peut naître en
association avec un corps féminin. Dans ce cas, un homosexuel sera formé et la personne
jouera le rôle de l'homme.
De même, un esprit féminin pourrait naître en association avec un corps masculin et la
personne serait homosexuelle mais jouerait le rôle de la femme.
2. Les faux homosexuels.
Depuis quelques années, il existe de nombreuses associations qui défendent les droits des
gais/lesbiennes et promeuvent les vertus des expérimentations « transgenres ».
Cela a créé un climat dans lequel il est considéré comme normal et même bénéfique de
créer des relations homosexuelles.
Chez les vrais homosexuels c'est normal mais chez les gens « normaux », c'est mal.
Derrière toute cette fausse homosexualité se trouvent les Archontes. Ils prennent tout ce
qui est bon, le renversent et le rendent mauvais.

Alors, ce qu'ils ont fait dans cette affaire, c'est pousser les pédagogues et diverses
associations à promouvoir l'homosexualité au lieu de promouvoir la sexualité hétérogène.
Les jeunes, alors qu'ils traversent les crises d'adolescence que nous traversons tous alors
que notre corps change et nous réalisons que nous avons une composante sexuelle en
nous, aujourd'hui, au lieu de simplement se faire dire que les garçons devraient sortir
avec les filles et que les filles devraient sortir avec les garçons sont fortement influencés
par les enseignants et les associations promouvant le concept homosexuel.
Ils ne l'appellent plus par ses vrais noms ; sodomie et ainsi de suite. Ils inventent des
noms plus acceptables pour les mêmes actes ; homosexuel et ainsi de suite.
Ainsi, de nombreux jeunes sont totalement confus et expérimentent avec ces, pour les
gens normaux, actes contre nature.
Tout a été prévu pour créer la confusion – diviser pour régner.
Cela provoque exactement le chaos et la division qui ont été planifiés il y a de longues
années.
C'est mon point de vue sur la situation homosexuelle aujourd'hui.

Question:
Bonjour Bob, merci d'avoir répondu à cette question. Je suppose que ma question portera
sur les « vrais homosexuels ». Vous aviez mentionné que les choses "tournaient mal"
dans le processus de création d'une entité masculine avec un corps physique féminin et
d'une entité féminine avec un corps physique masculin. (Je ne parle pas des personnes
transgenres). Donc, étant donné que quelque chose s'est mal passé, cette personne estelle une « erreur » ou qu'elle n'atteindra pas de croissance spirituelle par rapport à une
personne hétérosexuelle ? J'ai de meilleurs amis et membres de ma famille qui sont
ouvertement homosexuels et ils sont très compatissants, aimants et très positifs. Je me
demande donc simplement quelles sont vos pensées sur le sujet. Merci Bob !
Réponse:
Afin d'expliquer, je vais revenir sur ce qui se passe lorsque cette « erreur » se produit.
Maintenant, alors que le fœtus grandit dans l'utérus, les guides et les assistants qui vivent
dans les royaumes spirituels ne peuvent pas réellement voir le corps physique du fœtus,
ils sentent les énergies qui en proviennent.
Ainsi ils sentent qu'il s'agit soit d'un garçon, soit d'une fille.

Ainsi, ils demandent à l'Oversoul appropriée de créer une force spirituelle masculine ou
féminine.
Cependant, comme nous l'avons déjà discuté, parfois les énergies lues par les guides
spirituels sont fausses - personne n'est parfait - et ainsi la mauvaise orientation spirituelle
a été créée.
L'Oversoul crée un garçon quand le fœtus est une fille, ou l'inverse.
Ensuite, une décision doit être prise. Ces guides ont l'un des trois choix.
1. Soit ils essaient de trouver une nouvelle âme à incarner de la même orientation
sexuelle que le fœtus
2. Ils cessent de faire descendre l'esprit, dans ce cas le bébé sera mort-né.
3. Ils permettent au processus de se poursuivre, dans ce cas un homosexuel naît.
Dans ce dernier cas, cela offre une grande opportunité à tous ceux qui sont concernés de
grandir dans la spiritualité soit en acceptant la personne, soit en déclinant la spiritualité
s'ils la rejettent.
Rappelez-vous toujours que nous sommes ici pour apprendre dans cette grande université
de la vie.
Ainsi naît l'enfant homosexuel. Vient ensuite un énorme défi pour l'enfant, car il se rend
compte qu'il est différent du reste d'entre nous et nous réalisons qu'il est différent de nous.
Dans certains pays, l'homosexuel sera torturé ou tué dans la fausse croyance qu'il est
possédé par un démon.
Dans d'autres, en particulier dans un passé lointain, ils étaient vénérés comme des dieux.
Ils ne sont ni l'un ni l'autre.
Ce ne sont que des personnes nées dans le mauvais corps.
Tout ce que la personne homosexuelle demande, c'est d'être acceptée telle qu'elle est. Ni
un diable ni un dieu mais juste quelqu'un ayant une incarnation comme nous le sommes
tous.
Donc, pour ceux qui ne sont pas homosexuels, cela nous présente le défi de surmonter
nos préjugés et de les accepter tels qu'ils sont. C'est très difficile pour beaucoup de gens
qui ont été endoctrinés par les religions considérant l'homosexualité comme odieuse,
nous avons donc toute la séparation qui, une fois de plus, est un délice pour les Archontes

et pour ceux qui s'engagent activement à séparer les gens à cause de religions différentes,
couleur de peau , lieu de naissance et ainsi de suite.
En réalité, nous sommes un seul peuple, une seule race.
Mais, nous avons les gens « normaux » dégoûtés du concept d'homosexualité et, d'autre
part, la communauté homosexuelle qui se sent obligée de se regrouper pour défendre leur
mode de vie.
Notre travail est de « ne pas juger » et d'accepter tout le monde tel qu'il est. Rejeter la
séparation et s'unir en une seule race, tous luttant pour s'élever dans la spiritualité alors
que nous traversons nos incarnations difficiles.
Cette incarnation offre à la personne concernée une chance unique de grandir dans la
spiritualité alors qu'elle fait face à tous les défis que présente sa condition. Ainsi, du point
de vue de la croissance spirituelle, cela les amène à un niveau d'opportunité auquel peu
d'entre nous sont confrontés.
Du point de vue des communautés « hétéros », cela leur donne également la possibilité de
grandir si elles peuvent surmonter leurs préjugés et accepter ces personnes « différentes »
comme elles-mêmes espèrent être acceptées.

