Jardin d'Eden
L'histoire du Jardin d'Eden est, bien sûr, un autre message spirituel pour nous aider à
mieux comprendre le chemin vers Dieu.
Tout comme l'histoire d'Adam et Eve mentionnait que l'obtention de connaissances sur
Dieu nous aide à nous approcher du trône de Dieu, le jardin d'Eden nous aide à
comprendre le monde magnifique et spirituel que nous pouvons créer au fur et à mesure
que nous acceptons Dieu dans nos vies.
Le jardin d'Eden, bien sûr, n'a jamais existé en tant que lieu physique, bien que les
premiers saints qui ont pu entrer dans ce qui est connu sous le nom de Summerland (pays
d'été = entré du paradis) dans les royaumes astraux aient peut-être tenté de décrire ce
qu'ils ont vu.
Il est intéressant de noter que, si nous lisons la version biblique d'Eden et de l'homme qui
en est chassé, nous détectons la main trop familière des Archontes.
La vérité à propos d'Eden, en supposant que nous nous référons à la zone spirituelle
connue sous le nom de Summerland, est que pratiquement tous, à la fin de notre
incarnation, y arrivons et pouvons y passer autant de temps que nous le souhaitons avant
de passer à des dimensions supérieures ou inférieures.
Ainsi, comme d'habitude, les archontes ont bouleversé ce fait et créé une histoire où nous
n'arrivons pas à cet endroit mais avons commencé là-bas et avons été expulsés à cause
d'un péché inventé. La chose même qu'ils ont créée concernant Ève révélant des
connaissances cachées.
Vous pouvez donc voir que l'histoire du jardin d'Eden est étroitement liée à l'histoire
d'Adam et Ève mais tordue pour en faire tout le contraire de la vérité.
Alors, on répète.
L'histoire dans la Bible de ce couple heureux qui a créé un enfer pour toute l'humanité en
mangeant le fruit de l'arbre de vie et en étant ainsi chassé du jardin d'Eden est tout le
contraire de la vérité.
La vraie histoire, nous le répétons, est qu'Adam représente la partie physique de tous les
êtres humains. Ève représente la partie spirituelle et la pomme représente les expériences
que nous subissons au cours de nos vies qui sont nourries, via notre Oversoul, dans la
source divine.
Le Jardin d'Eden est le lieu paradisiaque où nous retournons à la fin de notre incarnation.
Quelle honte que tant de gens ont et auront été trompés par ces faux messages destinés à
créer la peur et le découragement au lieu de la vérité concernant une vie intéressante

suivant le chemin de la perfection et l'attente d'arriver dans le Jardin d'Eden à la fin d'une
incarnation. Nous devrions tous nous réjouir d'aller dans ce bel endroit lorsque nous
quitterons la physicalité au lieu de la peur redoutée qu'un Dieu maléfique et psychotique
nous jette en enfer pour une faute, réelle ou imaginaire.

