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1. L'homme dispose de plusieurs moyens pour étendre sa personnalité dans
l'éternité. Par exemple, l'expansion informative, c'est-à-dire le développement
de la personnalité dans la structure de l'éternité, et la présence physique d'une
personne en développement infini, lorsqu'une personne développe sa structure
en une structure d'événements lointains.
2. Méthode de contrôle. En raison du mouvement de la conscience humaine
dans les informations provenant du futur, un niveau de personnalité dynamique
éloigné s'attache à un niveau de personnalité statique dans le présent. Cette
action provoque la fixation de la personnalité d’une personne dans l’éternité.
En d’autres termes, le développement humain dans la structure de l’éternité
peut être considéré comme un outil technologique permettant d’assurer la vie
humaine. L'information de l'éternité est l'information concrète de la vie, c'est-àdire l'éternité et la vie - en l'occurrence, les concepts qui coïncident.
3. La manifestation de l'optique lumineuse humaine à l'heure actuelle et
dans l'éternité.
À l'heure actuelle, l'homme possède un spectre de couleurs local, chacune
possédant une propriété infinie dès qu'une personne pénètre dans la structure du
tissu. Si vous regardez l’éternité en avant, c'est-à-dire que la personne est dans
l'information d'éternité, les couleurs ont une structure statique et sont exprimées
dans des zones statiques complètement définies, alors qu'elles y sont plus plates.
4. Une personne tout le temps, comme si elle négocie avec tous les éléments
futurs de la réalité, choisit une solution optimale.
Il s'avère que la manifestation d'une personne dans le futur, afin de vivre pour
toujours, doit transférer ce principe, pour ainsi dire, dans un avenir encore plus
lointain. Formellement, le système tissulaire humain est tout le temps intégré au
développement éternel.

5. Tout le monde extérieur qu’une personne perçoit est le résultat de sa
propre réaction, mais d’un développement plus intense à l’infini.
En d’autres termes, tout objet qui, dans la perception, entre en contact avec une
personne, par exemple avec sa vision, son corps, est le produit de son activité
sans fin.
6. L’expansion, c’est-à-dire la propagation de sa personnalité par une personne
au niveau, par exemple, de la création du monde, au niveau de contrôle du
monde - c’est la compréhension qu’il n’y a, en principe, rien de spécial, une
sorte de chose difficile à faire.
L’homme est déjà dans la projection de tout l’infini futur et passé, et cette
projection, projetée dans la personnalité d’une personne, a le niveau du corps
humain.
7. L'un des niveaux de l'expansion de la personnalité est la prise en compte
des systèmes privés du monde extérieur, tout comme Dieu le fait pour la
gestion. Et ce système de détails, le soi-disant, est assez souvent un système de
haute objectivation du monde. Parce qu'il suffit de distinguer un cas particulier
dans le futur, mais il est nécessaire de le distinguer correctement, et il se peut
que pendant les cinq prochaines années, il n'y aura aucun problème ou que les
problèmes ne sont pas de dix ou vingt ans. . Il vous suffit de n’effectuer qu’une
sélection exacte d’une tâche particulière pour vous personnellement.
8. L'image d'une personne est un moyen qui canonise toute la réalité
extérieure. Bien, juste comme Dieu. Le canon de la réalité extérieure est la
forme de l'homme. Si vous voulez comprendre comment une personne peut, par
exemple, s'auto-régénérer, améliorer sa santé, vous pouvez simplement vous
synchroniser correctement avec votre niveau de manifestation dans le monde
extérieur.
9. Pour connaître Dieu, pour connaître l'action de Dieu, vous devez
connaître très clairement tous les actes de Dieu. L'homme est l'acte de Dieu.
Donc, vous devez connaître la personne, c'est l'option la plus simple. Il est
nécessaire de connaître le développement infini de l'homme à partir de sa
personnalité, alors c'est le chemin qui mène à Dieu, dans ce cas.
Lorsque, par exemple, vous voyez déjà le développement d’une personne dans
une version intégrée, c’est-à-dire que vous voyez Dieu, et qu’il existe un
développement de Dieu à une personne, alors vous voyez que le lien

indissoluble entre la personne et Dieu, garantit une véritable harmonie dans la
perception de l'homme. C’est exactement la réalisation de vos événements au
niveau de la grande harmonie, au niveau de la libre harmonie précisément, est la
liberté, parce que dans ce cas, Dieu, interaction avec Dieu.
10. Il existe des niveaux de contrôle absolument complet dans l'état de
conscience habituel sans aucune technologie supplémentaire. En principe,
c’est le niveau qui définit son état juste à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le
contrôle externe sur soi-même est le contrôle. Se retrouver, faire simplement le
niveau de contrôle externe, rechercher des informations est déjà le contrôle de
cette technologie. Tout travail avec vous-même est un contrôle de cette
technologie.

