DEUX MÉTHODES SIMPLES POUR
FAIRE VARIER LE TEMPS

par
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Le plan dimensionnel dans lequel nous existons maintenant est
rempli d’une matrice qui contient une certaine vibration dans
laquelle nous pouvons fonctionner. Le plan dimensionnel qui
nous aide à faire varier le temps dans cette réalité est la
4ème dimension et plus. En tant qu’esprit, nous pouvons nous
déplacer naturellement dans ces différents plans
dimensionnels.
Quand on utilise son esprit pour voyager dans différentes
dimensions, on ne peut pas y mesurer le temps. Parce que nous
sommes un esprit humain et éternel, nous avons la capacité
d’intégrer les deux mondes. Nous pouvons utiliser le corps et
l’esprit pour transformer notre réalité actuelle. Si vous êtes

capable de ressentir l’énergie, les émotions et les pensées
des autres, vous intégrez déjà le corps et l’esprit de
l’ensemble dans cette réalité actuelle. Il ne vous reste plus
qu’à expérimenter et à affiner la vibration de l’incarnation
de la 4ème dimension avec l’intention d’un « temps de
flexion ». Si vous êtes en retard à certains endroits et que
vous voulez être à l’heure, vous pouvez apprendre à déformer
l’heure.
Il y a deux façons de savoir comment déformer le temps. Vous
pouvez demander au temps d’accélérer ou de ralentir avec une
« phrase et une pensée directe ». Vous pouvez aussi diriger le
temps en vous concentrant sur certains points méridiens. Le
point méridien que j’ai découvert et utilisé est situé au
centre du front.
Quand je me concentre sur le centre de mon front et que je me
laisse aller dans un état de transe, mais toujours conscient,
je peux intégrer mon esprit pour faire vibrer mon corps dans
une autre dimension. Donc, la façon dont je déforme le temps
est de faire glisser légèrement le corps dans une autre
dimension, ce qui ralentira le temps dans celle-ci. Placer
légèrement le corps dans la 4ème dimension ralentira le temps
dans notre réalité de la 3ème dimension. Je le fais lorsque je
me rends en voiture à des événements ou à des rendez-vous.
Pendant que je conduis, je me concentre sur le centre de mon
front jusqu’à ce que je ressente une pression. Alors je garde
la pression jusqu’à ce que j’arrive à la réunion. Chaque fois
que je faisais cela, j’arrivais à l’heure ou plus tôt à
l’endroit où je devais d’être. La vitesse moyenne de la
voiture aurait dû me mettre en retard, mais je suis arrivé à
l’heure. Un 15 min de voiture, transformé en 7 minutes. Cela
devrait être physiquement impossible, et c’est le cas lorsque
vous travaillez uniquement en 3D. Cependant, lorsque vous
travaillez en tant qu’être multidimensionnel, l’impossible a
tendance à être moins pertinent.
Maintenant, la phrase de commande qui déplace votre fréquence

dimensionnelle est une phrase qui fait sortir par la fenêtre
votre croyance en la mortalité. Cette phrase déclenche
l’esprit éternel pour activer et accorder le corps à vibrer
plus haut. L’expression que j’utilise pour déformer le temps
par ma volonté est… « La reine n’est jamais en retard, tout le
monde est simplement en avance », et je me dis ceci quand je
voyage à un endroit avec l’intention d’y arriver rapidement.
Si vous êtes un mâle, vous voudrez peut-être remplacer la
reine par le roi. Vous répéteriez ceci dans votre tête ou à
haute voix pour changer votre intention de pensée. Cette
phrase est très puissante parce qu’elle vous permet
d’influencer votre libre arbitre en tant qu’être humain. Tout
en vous aidant à créer un résultat qui est inévitable,
simplement en le déclarant par votre foi en lui.
Pourquoi faire varier le temps est-il si important ? Eh bien,
une des raisons est que vous pouvez vous rendre à des endroits
à l’heure. Mais, deuxièmement, vous pouvez commencer à
réaliser à quel point vous êtes puissant en tant qu’être
humain sur terre. Pour que vous puissiez vous souvenir de vos
capacités et commencer à vous amuser avec cette connaissance.
Les gens sont capables de mieux profiter de la vie lorsqu’ils
se rendent compte qu’ils la créent. Cependant, ne vous
méprenez pas, il y a une période d’apprentissage et certains
ressentent d’abord de la douleur en réalisant qu’ils créent
leur réalité. Mais, une fois acceptée, la vie commence à
changer et à s’épanouir.
Nous commençons à trouver une raison de vivre en dehors des
étiquettes qu’on nous a imposées. Nous trouvons un but pour
nous épanouir en tant qu’être humain. Par conséquent,
expérimenter la connaissance éternelle d’être un créateur en
même temps que la polarité de ce que cela signifie d’être
limité dans un corps, peut devenir une expérience magnifique
en toute humilité. Nous sommes censés être sur terre pour une
raison, et pendant que nous en prenons conscience, pourquoi ne
pas créer de la joie en attendant ? Profitez de ce temps de

transformation du monde ! Faites varier le temps de manière
responsable.
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