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NOEL 2015, Encore un Noël dans l’ignorance, ça suffit..!
Comme depuis des siècles des milliards de personnes fêtent Noël « comme il faut », dans les bonnes
vieilles traditions :
- Achat des cadeaux, de nourriture, une dinde de préférence, chocolat, champagne....
- Invitation de TOUTE la famille, en ce grand jour il ne faut surtout pas oublier personne.
- Déplacements chez les uns, chez les autres.
- Achats des nouveaux habits de fête, coiffeur, manucure,..
- Sapin et décoration de Noël pour faire une belle table.
Courses, stress, panique, on veut devenir le temps d’un soir un grand chef 5 étoiles «Micheline».
Originalité dans les choix, créativité dans les menus, les enfants dans les jambes, les oublis du
dernier moment..ouff. !
Le 24 au soir commence le marathon de la « bouffe » qui continue le 25 à midi et en Catalogne le 26
aussi c’est la fête, question de finir les restes et d’avoir le ventre bien entrainé pour le 31 et le 1er
de l’an, sans oublier que les Rois arrivent le 6 janvier..!!
- POURQUOI TOUT CA ?
En réalité la fête de Noël c’est le moment de nous rappeler que nous sommes des enfants de LA VIE.
On le chante bêtement : « Il est né le di-vin enfant » et personne ne comprend rien.
Franchement avec la meilleur volonté du monde, avec le plus grand amour et détermination, avec la
plus grande dextérité et savoir faire
AUCUN ÊTRE HUMAIN NE PEUX EN CREER UN AUTRE.. !
Aucun être humain ne peux créer un arbre, ni un animal.
Nous sommes tellement à côté de la plaque que nous croyons fermement que nous avons « fait »
nos enfants.
Il est temps de revoir les livres de Biologie qui affirment que nous sommes le résultat de l’union d’un
ovule et un spermatozoïde.
Nous sommes pure énergie qui décide de s’incarner, de se créer un corps pour expérimenter la Vie à
travers lui.

Cette énergie c’est L’ESPRIT, c’est le FEU, c’est l’ESSENCE DE LA VIE, c’est la CONNAISSANCE
maximale ELLE SAIT ce qu’elle veut expérimenter.
Et nous NAISSONS AVEC ELLE. C’est pour cela qu’elle s’appelle LA CO-NAISSANCE.
L’expansion de ce FEU de l’ESPRIT c’est L’ÂME et c’est ELLE qui crée le corps physique qui nous
permet expérimenter LA VIE avec ses SENS.
Accueil

La OBC

Activités

Thérapeutes
Page 1 sur 3

PhotL

R
0

NOEL 2015, Encore un Noël dans l’ignorance, ça suffit..!
Publié sur Vive le péricarde libre! (http://www.vivalavida.org)
Ainsi comme la graine a besoin de la Terre et des conditions particulières, soleil, eau et température,
pour pouvoir germer et manifester son potentiel ; l’être humain pour s’incarner et se manifester
physiquement a besoin d’un mâle et une femelle humains qu’il CHOISIT,
qui lui donneront le patrimoine génétique humain,
et des conditions spécifiques.
La Terre ne crée pas la graine, la Terre nourrit la graine et lui permet de devenir l’arbre ou la plante
que « elle est ».
Les parents ne créent pas l’enfant, juste lui donnent le matériel génétique qu’il a besoin pour se
construire un corps humain.
L’utérus de la mère accueille et nourrit cette graine pour qu’elle devienne l’être « qui est ».
En tant que humains nous pouvons penser que nous sommes :
- le père : mâle humain
- la mère : femelle humaine
- le fils : mâle ou femelle humain
En tant qu’êtres éveillés et CONSCIENTS, il est temps de nous rappeler de
QUI NOUS SOMMES VRAIMENT :
- notre père divin (de Vie) c’est l’ESPRIT, l’essence ou le feu.
- notre mère divine (de Vie) c’est l’ÂME, LA VIE, le souffle du feu, YIN énergie féminine créatrice,
C’EST LE MOUVEMENT, LA DANSE DE LA VIE.
- Le fils c’est le corps, créé par l’Âme avec l’information de l’Esprit. C’est le YANG énergie masculine,
avec ou sans testicules.
Chaque Noël on pousse la chansonnette pour voir si on se rappelle que nous sommes tous des
enfants de LA VIE, PEU IMPORTE LE CORPS PHYSIQUE QUE NOUS AYONS CHOISI: mâle, femelle,
animal, plante, pierre, extraterrestre, etc….
Notre MERE à TOUS c’est LA VIE, L’ÂME unique énergie créatrice fécondée par le feu de l’ESPRIT.
Sans Feu il n’y a pas de Vie et sans Âme non plus.
Alors qui est qui dans la crèche de Noël ??
- JESUS est le divin enfant, L’enfant de la Vie,
Je-suis, Je suis qui Je suis, car IL EST et IL SUIT le mouvement de son ÂME.
- JOSE c’est l’Esprit, le Feu, LA Connaissance. C’est pour cela qu’il dit YO SE, Je sais, il sait qu’il il est.
IO, YOD.
- MARIE c’est la mère divine, c’est l’ÂME.
Dans notre processus d’incarnation nous avons tendance à oublier qui nous sommes et nous ne
pouvons pas compter non plus sur notre famille humaine pour nous rafraîchir la mémoire, vu qu’eux
aussi il y a longtemps que l’ont oublié.
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C’est pour cela que les Rois Mages arrivent guidés par l’étoile, pour lui rappeler au nouveau-né QUI
IL EST, un enfant de la Vie, un enfant des étoiles qui s’est crée un corps humain pour venir
expérimenter la magie de la Vie sur la Terre, l’ÂME-AGIT de la Vie.. !
Qu’il est venu pour Jouer, JE, JEU, Jouir, JOIE, JOY, YO, YOD, DIO, DIEU.
Les trois Rois Mages lui offrent :
- L’OR qui symbolise le CORPS.
- L’ENCENS qui est le FEU de l’Esprit.
- La MYRRHE qui est le parfum de l’Âme.
Pour lui rappeler QUI il est et qui sont ses vrais parents :
L’Esprit, l’Âme et le Corps.
Pour le Boeuf et l’Âne j’ai quelques idées...
Il est temps de se rappeler que nous sommes des êtres divins, de Vie, créateurs, illimités,
immortels,…
Que nous avons choisi nos parents humains pour nous créer un corps physique humain. Les
remercier de leur présence et respecter notre chemin et le leur, dans la Joie et la bonne humeur.
MERCI POUR CETTE EXPERIENCE DE VIE AVEC VOUS.
Nous sommes venus sur Terre pour Jouer la Comédie, Comme des dieux, et nous avons oublié. A la
place des dieux nous vivons comme des misérables jusque mort s’en suit en faisant du PARADIS une
PARODIE.!
Il est temps de MOU-RIR de RIRE, pour GUE-RIR définitivement et pouvoir JOUER, JOUIR, dans la JOIE..
!
montserrat du péricarde prêt.. !
pericardiolibre@gmail.com
28 décembre, 2015
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