
LES PROPHETES DE LA BÊTE ET LES MAÎTRES ASCENSIONNES

A T T E N T I O N   D A N G E R  !!!

Un message important d’Isabelle qui fut également séduite.
Il est vrai que le Séducteur utilise la manière appropriée en ce temps d’Inversion.
Le piège peut apparaître immédiatement à certains observateurs,
mais trop d’autres sombrent en l’illusion de cette insidieuse Manipulation.
Je la remercie infiniment de son témoignage.

J'ai choisis bon de vous envoyer ce courriel après avoir lu le message d'un 
ami qui, suite à une lettre de l'esprit-guide "Sananda", semble être bien 
perturbé...  En fait, le but de ce message est de vous proposer une recherche 
exhaustive puisque les informations que je porterai à votre vue sont 
cruciales.

Vous devez d'abord savoir que les plans spirituels des maitres de ce monde, 
les "Illuminatis", derrière le nouvel ordre mondial, est de faire apparaitre 
un sauveur qui pour eux, incarnera l'identité cosmique du Christ.  Ce faux 
Christ, ou antéchrist, séduira les foules par ses dons et prodiges et c'est 
par lui que l'humanité sera plongée dans la plus incroyable noirceur.   Les 
chrétiens attendent le Christ et les satanistes (sociétés secrètes) aussi!  
M ais  de quel Christ s ' agit-il? ? ?

Comme plusieurs ici s'alimentent des écrits des "maîtres de sagesse", entités 
cosmiques prétendant être les alliés de l'humanité et les supporters de 
Jésus, j'aimerais vous présenter une brève historique de la provenance de 
cette doctrine cosmique.

Je pourrais vous écrire des longues pages sur le sujet, mais je vais plutôt 
vous apporter quelques informations de base qui pourront servir à faire vos 
propres recherches, lesquelles sont impératives pour vraiment comprendre la 
grande séduction qui est et qui sera intensifiée dans les prochains mois...  
Une séduction pour l'esprit.

Pendant de nombreuses années, je me suis intéressée aux écrits des "maîtres 
ascensionnés", aux prédictions et prédications de ces supposés "êtres de 
lumière" qui se disent être les "sauveurs de l'humanité" ou ceux qui 
apporteront la nouvelle ére de paix et d'amour pour la gloire du "dieu 
Sananda".  J'ai cru en ce rêve d'une humanité nouvelle, en un Jésus cosmique 
qui viendrait rétablir l'harmonie après de grands bouleversements.  Cette 
théorie a nourri tous mes espoirs et mon espérance jusqu'au jour où j'ai 
fait certaines découvertes...

Selon certaines théories actuelles, la terre vivra un bouleversement 
magnétique monumental, en 2012, lequel viendra balayer les "mauvaises 
énergies" et ainsi, purifier l'humanité de toutes traces d'obscurité. De cet 
évènement, viendra le "nouveau monde" et le "nouveau Jésus" tant prophétisé 
par la doctrine nouvel âge.

Dans mes recherches, j'ai découvert que "Maitreya", le Jésus cosmique, est 
une histoire très proche de la version biblique concernant le retour du 
Christ sur la terre.  Jusque là, ce n'est qu'un constat.  Ensuite, j'ai 
étudié la théosophie d'Helena Blavatsky (fin des années 1800) parce que c'est 
elle qui a annoncé la venue imminente de ce Christ cosmique.  La doctrine 
théosophique de Blavatsky et d'Alice Bailey a attirée mon attention parce 
qu'elle base toute sa philosophie sur le retour d'un Christ.

Dans une suite logique, j'ai étudié Benjamin Creme, qui lui aussi, parle de 
ce Christ cosmique, portant le nom oriental de "Maitreya".  Ce qui est 
enseigné aux adeptes c'est que l'humanité se doit d'assister les efforts du 
futur Christ afin qu'il puisse régner sur la terre.  Des invocations et 
rituels sont pratiqués par les adeptes afin d'aider au travail préparatoire 
d'apparition du Christ, ainsi que des  méditations  mondiales  focalisées...  



Mais comment sont récupérées les bonnes intentions de prières à travers ces 
incantations  et rituels  (sataniques)?

Aujourd'hui, dans le milieu nouvel âge  "Maitreya" ou "Sananda" est toujours 
attendu et pressenti comme étant celui qui apportera la paix et la sécurité 
mondiale.  Des "channeling" transmettent son message, c'est à dire que des 
entités éthériques entrent dans l'esprit de femmes et d'hommes pour livrer 
leur message.  On appelle ce phénomène "walk in" parce que l'entité se sert 
du véhicule de l'humain pour se manifester.  L'humain qui devient ce véhicule 
change de voix et emprunte un langage qui semble emprunté à une époque très 
lointaine.  Très impressionnant à voir et à entendre!

(Ces phénomènes se perçoivent tragiquement lors de situations réelles de possession.

Un sujet relativement courant, mais bien sûr occulté ! Bien des médecins le savent …)

Dans ces entités qui s'incarnent à travers quelques hommes et femmes de ce 
monde, il y a: "Sananda", "Maitreya", "Moria", "Aldaîra", "St-Germain", 
"Sunat Kumara", "Michel-Ange", "Ashtar", "Hatonn", et autres « Kryeon »   Ces entités 
prédisent plusieurs évènements depuis longtemps et la plupart des dates qui 
ont été avançées n'ont jamais eu lieu... Ces erreurs de prédiction sont 
semble-il justifiable par le fait que l'humanité n'est pas encore prête!!!

Il y a les prophètes du nouvel-âge comme "Sananda", mais il y a aussi les 
prophètes du milieu chrétien.  Un prophète qui se dit chrétien ne fait pas de 
lui un chrétien!  La doctrine chrétienne ne fait pas exception à la tromperie 
et la séduction.  Chez les chrétiens, nous trouvons aussi des gourous et des 
idoles.  De nombreux mouvements évangéliques chrétiens font la promotion de 
prophètes et de représentants du Christ.  Parmi les plus populaires, on 
compte Billy Graham, Benny Hinn, Kenneth Copeland,  Pat Robertson, etc.  Ces  
hommes  qui sont adulés  par des  millions  de chrétiens  aux U S A et ailleurs  
sont, se crètement, membres  de so ciétés  secrètes  et ont donc donné serment à  
la loge.  En donnant serment à la loge, ils ont été liés par les secrets de 
celle-ci.  Il est maintenant connu, mais très peu véhiculé dans les églises 
chrétiennes, que les pasteurs américains énumérés ci-dessus travaillent pour 
l'élite luciférienne.  Ouach, désolé pour vous chrétiens qui avez donné toute 
votre confiance en ces hommes!

Sachez que toutes ces affirmations sont amplement documentées dans la 
littérature et sur internet.  Ces "idoles" et ces "faux prophètes" du milieu 
nouvel-âge et du milieu chrétien servent à corrompre l'humanité, ils 
assistent le plan de l'antéchrist.

Je sais bien que tout cela peut sembler être un délire, mais la vérité sur 
ces choses abonde maintenant de part et d'autre.  Il ne s'agit que de prendre 
son courage à deux mains et de faire face à la triste réalité.

C'est pour toutes ces raisons que j'ai choisis de croire en Dieu parce que la 
connaissance de tous ces faits nous amène inéductablement à reconnaître le 
plan du Créateur.  Vous découvrirez que les forces du mal, Satan et ses 
démons, ne sont pas du folklore ou un discours religieux fanatique, mais bien 
une réalité cosmique.  Toutes ces entités comme "Sananda", "Maitreya", qui 
entrent dans l'esprit humain pour se manifester sont en fait des démons.

Je sais que je vais recevoir des tonnes de courriels pour me dire que je suis 
en plein délire, mais je suis immunisée contre ce genre d'attaque!!!  
J'assume pleinement mes positions et j'assume pleinement ma foi.  

Avec toutes mes intentions justes et bienveillantes.

Isabelle

Voici quelques infos que j'ai répertoriées sur tous ces thèmes:

Exemple d'un texte tiré de la philosophie nouvel âge
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http://www.consciencedupeuple.com/forum/viewtopic.php?t=839


L'Unique Doctrine Universelle et Eternelle de l'Esprit est celle de l'Amour,                            car 
l'Amour est la cause, le principe et la Semence de la Sagesse, la Grandeur, La Force, 

l'Elévation et La Vie
dans la Vérité !
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