Qui est "Le Scribe": "Par leurs œuvres que vous les reconnaîtrez"
En 1999, "Le Scribe" fait la déclaration suivante, nous présentons
aujourd'hui sous le titre "Le bonheur est semailles». Après avoir
lu la question est de savoir si il est un prophète, un sage ou une
vieille âme ...
Jugez-en par vous-même!
Le bonheur récolte
Les temps à venir seront cruciaux pour toute l’humanité ! Nous aurons à
décider si nous voulons servir nos prochains ou se servir d’eux ; Si nous
enrichissons la nature ou la ruiner. Si nous vivons pour servir la vérité ou
l’intérêt.
Ces années seront les années les plus mouvementées, les plus accélérées
de tous les temps. Pour ceux qui ne connaissent pas le but ultime du
temps, Autant de changements radicaux ne seront pas faciles à assimiler.
Des changements tant accélérés et d’une telle magnitude qu’il n’y aura
aucune manière humaine de les freiner.
Ce sera un temps de défi pour le mental qui verra tomber les bases de sa
sécurité, sans pouvoir y remédier. De grandes turbulences de climat et de
phénomènes naturels ne feront qu’augmenter et ceci provoquera les plus
grands changements de valeurs dans la conscience politique, sociale,
économique et religieuse de l’humanité.
Dans les temps à venir, les politiciens et les gouvernants ne seront plus à
leurs moments de gloire au détriment de la vérité et de la justice qui seront
au centre de toute l attention. La vérité sera déguisée et la justice sera
jugée par elle-même. Elle se purifiera pour se libérer de ses impuretés.
Et ainsi surgira à la lumière un nouveau concept de justice avec beaucoup
plus l’intention de corriger que de punir. Une justice plus proche de l’Amour
que de la vengeance. Pour lui, aussi surgira à la lumière un nouveau
concept d’éducation basé surtout sur la culture des vertus et des capacités
propres à soi et non sur l’étude et l’imitation des autres.

Les désastres provoqués par la nature uniront plusieurs volontés
différentes contraires ; la nature jouera le rôle de catalyseur de tensions.
De par le monde, on entendra des clameurs de justice et de vérité, tous
ceux qui étaient intouchables seront accessibles et surtout devront
s’expliquer.
La tension entre les défenseurs de vieux concepts et les nouveaux, sera
tellement forte qu’elle rompra ses points d’union. Mais il n’y aura pas
d’affrontement où il y a éducation. Le vieux rêve de justice pour tous, verra
son réveil dans nous sommes tous justice. Les lois écrites se verront
abolies par la loi qui ne peut s’écrire et tous connaitront la loi unique qui
régit l’univers.
Les temps à venir seront pour l’humanité dans le social, temps de tests et
de difficultés qui marqueront les différences entre ceux qui donnent par
intérêt et ceux qui donnent sans intérêts. De par le monde on entendra les
clameurs de solidarité.
Le rêve de l’avancé technologique, qui épuisera la nature et abandonnera
les nécessiteux, finira par s’évanouir au fil du temps. La conscience
actuelle, égocentrique, individuelle, fera place à une conscience plus
globale capable de percevoir chaque être humain comme parti fondamental
de l’univers et de l’humanité constituant un tout, une seule unité. Parties
différentes d’un même organe, organes d’un même corps. Un corps en
quête de la perfection avec la force que donne l’Amour, le pouvoir que
donne le savoir et le bonheur que donne la liberté chacun étant comme il
est. Le chômage, enfin prendra fin puisque nul ne voudra s’arrêter quand,
des autres il reçoit respect et aide afin de réaliser ses propres rêves.
Les temps à venir seront pour l’humanité en économie une continuation de
ce qui se faisait avant jusqu’à la ruine. De tel sorte que, entre ceux qui
remettent leur argent à la spéculation il y ait à chaque fois plus de
victimes. Les centres de pouvoir économique mondiaux continueront à
s’unir afin de survivre à leur propre compétence, jusqu’à ce qu’il n’en reste
qu’un qui s’affaissera sur lui même par son propre poids. La valeur de

l’argent, subira des hauts et des bas jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus se
relever sous le poids de l’épuisement. Son cœur succombera à une
défaillance.
Vu que la sécurité se paie avec de l argent, la baisse de la valeur monétaire
(l’insuffisance croissante de l’aliment et de la matière première causée par
la fureur des éléments et de la mauvaise planification des gouvernements)
compromettra la sécurité. Cette dernière succombera, laissant en paix la
liberté, après tant d’années d’esclavage.
La nouvelle conscience sociale, marquera de nouveau les vielles valeurs :
vivre dans les champs, la communion avec la nature, abandon du
matérialisme pour la recherche de la perfection, l’alimentation naturelle,
l’harmonie intérieure, le bien commun, la culture responsable de la terre,
l’unité familiale, l’Amour comme unique force légitime, la connaissance
comme l’unique pouvoir légitime et la liberté d’être soi même un principe
inviolable.
Le concept du travail se révolutionnera. Il ne se mesurera pas par le fait de
donner son énergie et son temps à une entreprise ou un gouvernement,
sinon par notre propre croissance, notre propre don à l’unité, qui est
l’humanité. Pour elle, il sera nécessaire d’être un et de faire un pas chaque
jour vers la quête de la propre perfection. La distance entre les plus riches
et les plus pauvres, atteindra son summum en ces temps la et se rompra
en petites pièces mais, elles s’uniront à nouveau et cette fois ci ils ne
formeront pas une autre ligne, ni une autre source de compétition par le
pouvoir et le plaisir, avec le plus riche à un extrême et le plus pauvre à
l’extrême opposé. Les petites pièces s’uniront en cercle de telle sorte que le
plus riche tend la main au plus pauvre, le plus savant au plus innocent et le
plus fort au plus faible. Le commerce se terminera parce que là où règne la
verité avec en abondance le respect, l’amour, le savoir et la liberté, il n’a
plus sa place.
Les temps à venir seront ceux de grands impactes pour la conscience
religieuse humanitaire. A la grande surprise de plus d’un, ce sera la

conscience qui trouvera les preuves matérielles de l’existence de Dieu et
de son amour. La connaissance de l’objectif universel et de ce qui existe
au-delà de notre univers, ouvrira la porte d’une nouvelle dimension dans la
conscience humaine. Ces découvertes provoqueront une grande révolution
religieuse, la meilleure de toutes. Le culte du corps, l’argent et le pouvoir
sera transmuté en culte de l’âme, de sa lumière et de sa couleur. Les voix
qui annoncent l’imminence de la finale des finales, se multiplieront dans le
monde par une main invisible.
La prochaine apocalypse s’annoncera au son de tambour et de fanfare, la
séparation du blé et de l’ivraie, la résurrection des morts, le jugement final
et la venue de Jésus-Christ dans sa gloire, attendant d’être sauvés dans le
ciel. D’autres annonceront la fin des temps, le contact avec les humanités
et d’autres univers, le chaos, le salut par les soucoupes volantes, le retour
avec de grands présents de la terre sainte. Et puisque c est dans l’ordre de
la logique, les uns et les autres seront considérés comme des visionnaires
fous, hallucinés par l effet du 3ème millénaire ou pauvres innocents pleins
de faux espoirs. Mais la fin des temps prouvera que tous avaient en partie
raison.
Dans les temps à venir, le discernement se fera chaque jour de plus en
plus nécessaire. À vrai dire, toute cette urgence religieuse qui se manifeste
dans la pratique de nouveaux rituels, qui alimentent les crieurs de la
nouvelle ère faisant son commerce, répond à une vérité qu’ils ne
réussissent pas à exprimer. L’intuition d’un plus grand changement.
Et la vérité est que, la conscience humaine est déjà préparée pour un
nouveau pas dans son développement, un nouveau réveil, qui permettra à
l’être humain courant de transcender la mort et voir face à face ses propres
dieux. Comme un fœtus avant de naitre pourrait se demander : j’aurai un
père ?, j’aurai une mère ? Ou, serai-je fils de cette obscurité qui
m’entoure ?, ainsi se demande l’humanité si Dieu existe ou sommes nous
fils du hasard. Parce qu’il ne sait ce qui existe au-delà de l’univers.

Si l’évolution dans la conscience humaine, sociale et politique dépend en
grande partie de nous et de l’exercice que nous faisons de notre libre
discernement, le changement dans la conscience religieuse ne sera pas
produit de notre effort sinon un héritage, après avoir profité de la
première, qui est la vie, a la naissance de cette 3ème dimension. Ce qui va
arriver est simple à comprendre pour ceux qui savent que l’univers s’étend
dans toutes les directions, s’accroît comme une œuvre en construction à
grande vitesse, une œuvre qui a atteint sa limite de développement, sa
perfection finale.
Et selon sa croissance, el univers est en train d’occuper beaucoup plus
d’espace et à l’unisson toute son énergie, qui est la matière de tous les
corps qu’il contient, est en train d’accélérer son mouvement, sa vibration
jusqu’à un point critique. Le point critique s’atteint quand, l’univers
complète son développement et que l’énergie vibrante qu’il contient atteint
aussi bien sa propre lumière. Alors, la matière par elle-même possède de la
lumière. L’être humain se verra transfiguré et à ses yeux, tout lui
apparaîtra comme neuf. Arrivés à ce point, comme il se produit le miracle
de notre naissance a la 3ème dimension, naîtra notre univers à la 4ème
dimension et la conscience humaine, réveillée par cette nouvelle réalité de
lumière éternelle. Il est d’importance vitale que l`humanité se prépare
dans les temps à venir pour ce succès colossal : la naissance de l’univers et
l’humanité de la 4ème dimension.
P.D : l’humanité est en train de vivre ses années les plus cruciales, son
temps de maturité est arrivé a sa fin, cependant il résiste à se prendre en
main comme n’importe quel fruit mûr. La
La fin des temps se succèdera comme il est détaillé dans « Le livre en
majuscules. » mais il faut comprendre que l’auteur ne détient pas la
dernière parole sinon DIEU. Seulement lui connait le jour et l’heure. Seul lui
peut nous réveiller.
Notre pays a prouvé sa générosité envers les besoins de l’autre, et les
temps à venir seront généreux avec lui. Les forces de la nature ne sont pas

aveugles, aucune nation ne sera libérée de sa disgrâce mais est et sera
comme un sanctuaire qui fournira un refuge. Dans tout le monde, les zones
qui sont plus disposées à assouvir les besoins de l’autre comme s’ils furent
siens seront les mieux gardées et les mieux averties.
Le bonheur récolte comme le blé. C’est fou de l’attendre sans l’avoir semé.
Le bonheur se sème, en rendant heureux les êtres qui nous entourent.
Bonne Année.
Le scribe du Tao
“El Escriba del Tao”
La Web de “El Escriba”: un manantial inagotable de Sabiduría
http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/

