Facteur inconscient
D: Quand il y a un chien, je ne rentre pas à l'intérieur. Bonjour, y a-t-il un chien?
V: Non, il n'y en a pas ici.
D: Merci Dieu. Salutations au Seigneur.
V: Dieu soit avec vous. Qui me salue? Je m'appelle Helga.
D: Puis-je vous adresser par mon nom?
V: Oui.
D: Je suis Rudolf. Mais je suis gêné parce que je ne vous ai rien apporté. Je ne sais pas pourquoi ils
m'ont envoyé ici. Je suis facteur, tu sais? Mais je n'ai pas de lettre pour toi.
Q: Vous devez peut-être venir ici.
D: Je ne sais pas, mais ils ont dit que je devrais le faire. Et maintenant je ne sais pas ce que je vais faire
ici.
Q: Cela fait-il longtemps que vous n'avez pas de courrier ou est-ce arrivé aujourd'hui?
D: Jusqu'à aujourd'hui. Mais quelque chose m'est étrange. Je sonne à la porte, les gens l'ouvrent,
regardent autour de moi, ils ne me remarquent pas, et quand je leur donne une lettre, ils claquent la
porte. Est ce que tu comprends ça?
Q: Je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas.
D: Et savez-vous ce qui m'arrive d'autre? Si les gens ont des chiens, ils aboient après moi! Connaissezvous la réponse à cela?
V: Oui, je sais. Ces gens ne vous voient pas vraiment. C'est ça, non?
D: Ils ne peuvent pas me voir?
V: Je vais vous expliquer tout de suite.
D: Et pourquoi les chiens aboient-ils?
V: Ils vous voient.
D: Est-ce qu'ils me voient?
V: Oui. Quelle est selon vous la date d'aujourd'hui?
D: 11 février 1987.
Q: Je dois vous dire quelque chose qui va vous étonner. Nous sommes le 15 septembre 1989.
D: Cela signifie ... tu penses ... que je suis mort?
Q: Vous êtes allé dans un autre monde.
D: Ne suis-je plus une personne vivante?
V: C'est vrai. Vous n'êtes pas un terrien, mais un être spirituel. La mort ne concerne que le corps
matériel, mais pas l'esprit.
D: Et vous pensez ... c'est pourquoi ... quand je sonne ... mais je ne pourrais même pas le faire sonner?
Q: Cela n'a pas encore expliqué pourquoi les gens s'ouvrent quand vous pensez avoir sonné. Mais ils
ne peuvent pas vous voir. Mais les chiens ont une capacité de clairvoyance, ils peuvent donc vous voir.
D: C'est très intéressant.
Q: Même les chevaux et les chats ont cette capacité, pas les autres animaux. Mais ils ne peuvent pas
vous blesser.
D: Mais mes dents me pointent bien!
V: Oui, parce qu'ils vous voient et qu'ils trouvent ça bizarre. Nous découvrirons peut-être pourquoi
c'est le cas au cours de notre débat.
D: J'ai rencontré d'autres facteurs et ils ont vécu la même expérience.
Q: Oui, ils sont dans le même état que vous.
D: Nous nous sommes donc réunis en pensant que quand nous étions plus nombreux, les gens nous
verraient. Mais même alors, ils ne nous ont pas vus.
Q: Vous avez peut-être 100 ans et ils ne vous verront pas. Le fait que je puisse vous parler maintenant
est possible parce que vous utilisez temporairement le corps d'une personne vivante.
D: Que signifie «utiliser»? Cela ne m'appartient-il pas?
1/4

Q: Il est prêté, regardez-vous! Avez-vous remarqué quelque chose?
D: Je ne cherchais pas. - Ce n'est pas moi!
Q: Vous avez le corps d'une seule femme.
D: Suis-je devenue une femme maintenant?
V: Non, vous êtes toujours le même. Mais cette femme est capable de quitter son corps pendant un
court laps de temps pour qu'un autre être spirituel puisse y entrer et que je puisse lui parler.
D: Alors ça va, au moins je peux te parler. Je ne savais pas ce qui s'était passé et pourquoi ils m'avaient
envoyé ici. Pouvez-vous m'expliquer cela?
V: Oui.
D: Comment se fait-il que vous sachiez tout?
Q: Parce que je m'occupe de ces problèmes depuis 60 ans, j'ai également reçu des instructions.
D: Quels problèmes?
Q: Les problèmes spirituels, les royaumes au-dessus de la terre et la continuation de la vie après la
mort terrestre.
D: Dites-moi, où suis-je maintenant?
Q: Chez moi à Prague.
D: Mais cela doit être assez difficile lorsque tous les êtres spirituels vous sont envoyés. Est-ce que je
peux?
V: Non. Après tout, ils repartiront, ils ne resteront pas avec moi.
D: Si j'étais des êtres humains et spirituels qui m'étaient envoyés, j'aurais peur.
V: Je ne l'ai pas.
D: Eh bien, parce que vous savez, sinon ça ne peut pas être expliqué.
Q: Je vais vous montrer un film pour que vous puissiez comprendre. Cela s'est produit le dernier jour
dont vous vous souvenez.
D: Ouais, regarde! Je livre des lettres. Je ne portais que ceux recommandés, car ils ne pouvaient pas
simplement être mis dans la boîte aux lettres, mais ils devaient être remis en personne. J'appelle
quelqu'un ici, mais ça ne s'ouvre pas. Je colle donc un message concernant l'envoi sur sa porte et je
retourne en haut des escaliers. Je trébuche, tombe sur ma tête et me brise le cou. Je suis allongé sur
le sol - et maintenant deux arrivent, probablement d'une ambulance.
Q: Non, c'est un service spirituel, ce n'est plus terrestre.
D: Pensez-vous que ce ne sont pas des personnes vivantes? Mais ils ressemblent à une ambulance.
Q: Il existe également toutes sortes de services dans le ciel.
D: Ils me tirent dehors, je suis surpris et je ne me défends pas parce que je suis étonné de les deux. Je
ne sais pas comment les nommer.
Q: Ce sont des êtres spirituels qui aident.
D: Je ne me défends pas de toute façon, parce que je suis curieux de savoir ce qu'ils font. Ils m'ont
sorti et je me vois allongé en bas.
Q: Vous voyez votre corps physique, ce n'est plus vous! Vous pouvez dire: c'était mon corps.
D: Alors je vois mon corps matériel couché, et je suis toujours au-dessus de lui, et ils disent: «S'il te
plaît, viens avec nous. Vous ne pouvez rien faire ici. Nous allons vous emmener dans un autre
royaume, mais d'abord au sanatorium. " Premièrement, je dois encore livrer le courrier, et je vais le
terminer, et deuxièmement, je ne vois pas de raison d'aller dans un sanatorium quand je peux
déménager! Alors je n'y vais pas! "D'accord, nous reviendrons une fois de plus." J'étais content qu'ils
soient partis. J'ai ramassé mon sac et j'ai continué à livrer des lettres.
V: Et puis vous avez vécu le mystère que les gens ne vous ont pas vu.
D: Je n'arrêtais pas de passer, mais comment pourrais-je sonner?
Q: Peut-être que votre guide spirituel vous le dira. Demandons-lui une explication. Mais encore une
question. Croyez-vous en Dieu en tant qu'homme? En Jésus? A la vie de l'au-delà? Ou ne l'avez-vous
pas occupé?
D: Je m'en suis occupé. J'ai cru en Dieu, en Jésus-Christ et aux anges, comme j'ai appris en tant
qu'enfant. Mais j'avoue que je ne suis pas allé à l'église. À la maison, je priais parfois, mais avec ma
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propre prière. «Seigneur Dieu, merci pour ton aide, tu me maintiens en bonne santé, j'ai un travail, je
gagne mon pain quotidien. Je ne suis pas riche, mais j'ai un bel appartement, chez moi.
Q: C'était une bonne prière parce qu'elle venait du cœur.
D: Mais je n'étais pas à l'église.
Q: L'église est un établissement humain, Dieu ne l'a pas créée.
D: Mais selon l'église, il faut aller à l'église au moins une fois par semaine.
Q: Ceci est le commandement de l'église, il n'est pas venu du Christ.
D: Donc, des gens, dites-vous.
Q: Tous les sacrements viennent des hommes. Les premiers chrétiens l'ont fait différemment pendant
les 300 premières années.
D: Même le sacrement de communion?
Q: La rupture du pain était déjà courante à l'époque, mais il n'a pas été dit que l'hôte contenait le
corps du Christ. Ce n'est pas vrai!
D: Cela m'a toujours semblé étrange, pensai-je, le Christ ne peut pas se déchirer en autant de
morceaux qu'il y a de messes dans le monde. Alors je n'ai pas péché quand je n'étais à aucune messe?
V: Certainement pas.
D: Je suis soulagé. Que va-t-il m'arriver maintenant, puis-je demander?
Q: Maintenant, vous ferez l'expérience de votre résurrection et de votre jour de jugement.
D: Jour du jugement?
Q: C'est le jour où vous vous réveillez consciemment en tant qu'être spirituel au-dessus du sol.
D: Quelqu'un me dit que je ne suis pas seul ici. Mes collègues sont également ici.
V: Il peut m'entendre aussi.
D: Écoutez-la bien! - Ils vous écoutent.
Q: Vous serez tous dépouillés du voile qui vous empêche de reconnaître le monde spirituel - et
maintenant vous le voyez. Mais ce n'est pas encore le paradis.
D: Oh, quelle lumière! Vous voyez comment vous l'appelez? Mais c'est beau!
Q: Ceci est votre résurrection, la résurrection spirituelle. Cela n'arrive pas, comme les gens le pensent
à la fin. C'est une erreur humaine!
D. Je suis content que vous nous disiez.
Q: Que voyez-vous maintenant?
D: Beau paysage, fleurs que je n'ai jamais vues, je me sens calme, le soleil est agréablement chaud.
V: Ce n'est pas le soleil terrestre, c'est la lumière au-dessus du sol.
D: C'est tellement beau!
Q: Maintenant, nous passons à autre chose. Parce qu'aucun de vous ne le sait ici, Dieu l'a arrangé pour
que votre guide spirituel, qu'il vous a donné au cours de votre vie, vous apparaisse, mais vous ne
pouviez pas le voir alors. Il viendra à vous maintenant et vous parlera.
D: «Bonjour mon Dieu», dit-il.
V: C'est une belle salutation.
D: Il dit: "Mon cher frère, je te connais, je t'ai accompagné deux fois au cours de ta vie terrestre."
Q: Oui, nous vivons sur Terre plusieurs fois.
D: Plusieurs fois?
Q: Oui, certains même trop souvent.
D: D'accord. Il poursuit en disant: «Nous vous avons délibérément laissé assez de pouvoir pour sonner
afin que vous puissiez comprendre par vous-même que vous n'êtes plus une personne vivante lorsque
vous n'avez pas reçu de réponses.
V: Oui, ce n'est pas possible sans alimentation ode.
D: Ils voulaient que nous comprenions par nous-mêmes ce qui s'est passé. Et puis, quand nous avons
commencé à y penser, ils nous ont emmenés ici.
V: Pour finir.
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D: C'est bien. Maintenant, il dit que nous avions la plupart du temps une certaine confiance en nousmêmes. Et que ce serait bien si nous demandions à notre Père céleste et à son Fils, Jésus-Christ, de
pardonner les erreurs que nous avons commises dans notre vie.
Q: Si vous êtes un orateur pour tout le monde, s'il vous plaît ...
D: Moi pour tous?
Q: Oui, vous ou ils peuvent prier avec vous.
D: Je vous ai dit que je ne pouvais pas prier. Je ne peux que parler.
Q: Cela suffit, même si c'est une prière, elle doit partir du cœur et être sincère. Levez un peu les mains
et parlez à Dieu et à Jésus-Christ.
D: D'accord. «Père céleste, tu sais que je t'ai souvent parlé, y compris à ton fils, et m'a remercié de ce
que j'allais bien et que j'étais en bonne santé. Veuillez pardonner à moi et aux autres nos
transgressions si nous n'avons pas agi comme vous le souhaiteriez. Je te demande aussi, Seigneur
Jésus-Christ, pardon. Soyez notre porte-parole auprès de notre Père céleste, s'il vous plaît! Amen. »«
Oui », dit mon guide spirituel, nous pouvons tous passer. Nous irons au sanatorium, où nous recevrons
un fluide d'harmonisation. Merci, cher frère, de nous avoir tellement aidés.
V: J'étais heureux de le faire. J'ai reçu cette connaissance par grâce afin de pouvoir la transmettre.
D: Merci et nous prierons pour vous aussi. Dieu te bénisse. Jésus-Christ est le gagnant!
(quitte le corps du médium)
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