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"Vers la Lumière!" - une 

révélation divine à notre 

époque. 

 

 

Création et contenu. 
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C’est l'histoire d'un livre d'importance si extraordinaire que cela peut changer la vie de 

la personne qui le lit.  Oui, si suffisamment de gens lisent ce livre et le prennent dans 

leurs esprits et les cœurs, il peut changer votre vie sur le globe! "Vers la Lumière!" ce 

livre est appelé, dire celle de savoir si un raccourci que chaque personne peut se 

transformer en - un raccourci à faire pour terminer sa vie dans ce monde terrestre 

sombre à un stade beaucoup plus tôt que ne serait possible autrement afin qu'ils 

puissent poursuivre leur voyage dans des mondes lumineux - sans souffrance, la maladie 

et la mort.  Et la vie de la volonté de la terre en quelques décennies pourrait être une vie 

de paix et de tolérance pour toutes les personnes - sans faim et la souffrance et sans 

guerre et les conflits!  

  

C’est aussi l'histoire d'un homme et la femme du petit pays, le Danemark, qui ont 

obtenu leur vie entièrement tourné sur sa tête, quand il a été appelé sur eux des esprits 

célestes, et ils ont été invités à aider qui transmet et l'éditeur d'un livre qui dit la vérité 

sur les origines humaines et pourquoi ce monde est devenu une arène pour la lutte entre 

le bien et le mal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque Johanne Agerskov (1873-1946) épousa en 1899 avec sa fiancée, plus tard, professeur 

et auteur, Michael Agerskov (1870-1933), tout a indiqué qu'elle avait une vie assez normale 

devant lui, en tant que mère et femme au foyer.  Les jeunes mariés se installent à Copenhague, 

où son mari avait leur travail pendant de nombreuses années en tant que professeur à l'école 

de filles Marie Kruse, et comme un examinateur à l'examen de la formation des enseignants 

 
Johanne et Michael Agerskov photographiés à propos de 1899, juste avant de se marier.  Photo: 

La Bibliothèque royale de Copenhague. 
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danois.  Michael venait d'une famille de hauts fonctionnaires au sein de l'administration 

douanière, et son père était inspecteur des douanes dans Nykoebing-Zélande, tandis que sa 

mère est venue des grands genre Grove, qui a été très richement représentés dans le corps des 

officiers de la marine danoise.  Un des oncles Michael Agerskov était le spécialiste de la 

littérature très doué Christian Agerskov, qui a été salué comme «sage-femme» pour un certain 

nombre de grands écrivains danois.  Il a enseigné en danois contraire tant à l'Académie navale 

et à l'école Efterslektsselkabets, où Michael a pris son examen de fin d'études.  Et Michael 

Agerskov également révélé avoir du talent pour l'écriture, et a écrit la poésie et de la prose, et 

a également publié un ouvrage danois pour les écoles danoises de 1ère année à l'école 

primaire et même secondaire.  Cela a également été traduit et publié en Suède.  

  

Le père de Johanne, Rasmus Malling-Hansen (1835-1890), avait par son travail à vie contre 

presque rien pour devenir l'un des chercheurs scientifiques les plus respectés du Danemark, 

célèbre inventeur de monde, et a eu une position très centrale dans l'enseignement des sourds 

pasteur et directeur de la seule école de l'Etat pour les sourds à l'époque.  Il a reçu quelques-

unes des plus hautes distinctions du Danemark pour leurs inventions et pour son travail en tant 

que professeur sourd, et marié en 1865, avec la Georgia Cathrine Heiberg (1841-1876), fille 

de la règle précédente, Søren Johan Heiberg (1810-1871), qui était un ami personnel et 

conseiller de la reine danoise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le jeune Johanne Malling-Hansen (à droite) 

photographié avec sa sœur Karen.  Photo: Privé. 
Le père de Johanne, Rasmus Malling-Hansen, 

photographié peu avant sa mort en 1890. 

Photo: Privé. 
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Les chercheurs en psychologie.  

Mais ce n’est que plusieurs années plus tard que les contours de ce qui allait devenir leur thèse 

de vie très, ont commencé à se abonner.  Le couple Agerskov venu à un certain moment dans 

leur vie en contact avec les cercles spirites et a obtenu très vite quelqu'un expériences tout à 

fait extraordinaire, qui comprenait à la fois banque des sons dans leur maison, et que d'une 

chaîne sur leur piano a été estimé évident qu'un homme était en près du piano. Johanne 

Agerskov se était une personne très réservée et quelque peu sceptique, et même ne avait 

aucune envie ou l'ambition d'agir comme un moyen, mais se laissait encore convaincre par 

son mari et sa sœur aînée, Juliane, à participer aux sessions du conseil d'administration. Et il 

est vite devenu clair pour tous que ce est Johanne qui était la cible de l'intérêt des spiritueux 

extrasensorielles - ce était son qu'ils voulaient entrer en contact avec. Et Michael et Johanne 

postérité esprits désirent, et organisé des séances de table à son domicile. Lors de ces séances 

de table utilisé une une table à trois pieds, et les spiritueux de communiquer avec les 

personnes présentes en levant un pied de table et laisser tomber si il est apparu une frappe. En 

allant lentement à travers l'alphabet, pourrait ainsi confirmer la lettre qui devrait être inclus 

dans cet esprit laissez pied de table frapper une fois oui et deux fois pour non. Dans ce petit 

chemin lourde pourrait lentement épeler des mots et des phrases, qui ont été dictées par les 

esprits extrasensorielles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Malling-Hansen.  

Il a formé bientôt un petit cercle de séance des intéressés sur le couple Agerskov. En plus eux-

mêmes, participé h. Agerskov plus jeune sœur, Anna et son mari Karl Lindahl et sœur aînée 

de Mme, Juliane et son mari Maximilian Danckert. Johanne et Michael Agerskov agi comme 

médias dans cette première période, et aussi Juliane Danckert eu capacités médiumniques.  

Dans les circuits de spritistiske à cette époque, il était fréquent de recevoir des poèmes d'entre 

 

 

Les deux autres paires qui ont participé régulièrement 

dans le cercle séance était (à gauche) Agerskov sœur 

cadette et son mari, Anna et Karl Lindahl, et Mme 

Agerskov sœur aînée et son mari, Juliane et Maximilian 

Danckert. Photo de gauche: Privé - droite: la 

Bibliothèque royale.  

 



5 
 

les morts, et il serait également Agerskov effort, et ils ont donné un sujet qu'ils voulaient le 

poème à environ, et dans quelques minutes, ils ont reçu un poème à partir le monde 

extrasensorielle. Cette entreprise a continué périodiquement pendant un certain temps, et un 

soir, ils ont été contactés par un peu plus jeune homme manifestement en détresse et confus, 

qui à cette époque était mort depuis plusieurs années. Il les a exhortés à l'aider à trouver de 

vieux papiers qu'il avait laissés derrière et anéantir eux, quand ce était lui très impératif que 

les documents ne ont pas ont trouvé quelqu'un d'autre. Il avait de la difficulté à rendre compte 

de leurs allées et venues, mais ils avaient l'air de se rappeler que le père de Johanne, Rasmus 

Malling-Hansen, était une connaissance de lui. Par conséquent, ils ne sauraient se ils 

pouvaient parler au père de Johanne, et je ai appris qu'il était également présent dans la salle. 

Et ils pourraient bien remarqué qu'il y avait un autre esprit qui a pris tableau séance, frapper 

était maintenant beaucoup plus lisse et plus ferme, et Johanne son père défunt se est fait 

connaître à eux, et ce était un moment très émouvant et émotionnel pour le père et la fille. Le 

nom de Malling-Hansen dans le monde extrasensorielle est Leo et il appartient au groupe des 

premières créatures de Dieu - les anges, et Leo pourrait très rapidement et facilement leur dire 

où les documents pertinents étaient, pour qu'ils puissent être trouvés et détruits. Il pourrait 

également confirmer le couple qu'ils étaient sur la bonne voie, et il leur a demandé de 

poursuivre leurs activités.  

Cela doit se passer autour de 1908 à 1909, et le couple Agerskov compris que Leo non 

seulement les avait contactés pour aider à localiser les documents de survivants - ce devait 

être quelque chose de plus. Réponses à leurs questions Leo que tout allait se révéler à eux peu 

à peu, mais qu'ils ne pouvaient croire que Dieu était avec eux. A l'invitation de Leo tenue 

après chaque couple séances également lorsque deux seulement étaient participants et ils 

furent bientôt contacté directement par les personnes décédées qui voulaient les communiquer 

et dans certains cas, demander pardon pour les péchés passés dans existences antérieures.  Et 

les esprits les apportèrent beaucoup d'êtres qui souffrent, qui ne avaient pas retourner dans 

leurs foyers célestes à son corps mort, parce qu'ils étaient liés à la terre à cause du péché et 

actes répréhensibles, et souvent il suffisait que le défunt Agerskov expliqué qu'ils ont 

effectivement était mort, bien qu'ils aient eu l'idée qu'ils étaient encore en vie et a vécu sa vie 

comme d'habitude dans leurs anciennes maisons.  Dans certains cas, il était nécessaire que le 

couple a demandé une prière d'amour pour les morts, puis se est réveillé de remords à la 

souffrance, les liens de l'obscurité qui liaient les éclater et bonne humeur sont venus et les ont 

amenés à la maison aux sphères, où tous les êtres spirituels ont leur maison.  

La coopération de circuit visant à créer un cas aussi des photographies d'esprit, mais malgré 

cela ils reçu des conseils approfondie de Leo sur la façon dont ils devraient procéder et aucun 

d'eux ne avait l'éclat qui est nécessaire pour les êtres spirituels devrait devenir visible sur les 

photographies.  

Mais sessions de table avec des sons de la banque était une méthode très exigeante et lente et 

à une occasion , a déclaré l'esprit qui a dicté une déclaration soudainement Johanne Agerskov: 

- Pourquoi ne pas vous juste ce que vous savez que je vais dicter, parce que vous pouvez l'sur 

avancer "entendre" la façon dont la phrase sonne.  Et ce était tout à fait correct, Johanne avait 

un moment été consciente qu'elle a pu "entendre" les pensées de l'esprit dans son oreille 
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interne, et à partir de là tailleurs travaillent beaucoup plus vite, parce esprits pouvaient 

désormais dicter Mme Agerskov un an et phrase, qui elle a répété haut et fort, de sorte que 

son mari ou un autre présent pourraient écrire la phrase. Et ils ont reçu progressivement plus 

défunt et bl.  a. ils ont été dictées plus incarnation histoires de royaumes culturelles anciennes 

en détail pourraient dire se ils disparu époques vie. Et une fois demandé un esprit défunt une 

des personnes présentes pardon pour les méfaits du passé, et le pardon  

Les trois fruits d’or.  

Hiver 1910 a eu lieu un événement très spécial, qui a fait une impression indélébile sur les six 

participants de Séance. Alors un esprit les dictait, il était soudainement silencieux, et il a 

annoncé que l'esprit haute était arrivé et lui a ordonné de garder le silence. Et le nouveau venu 

se est présenté comme Gabriel, messager du Seigneur, et il pria avec ferveur ce cercle séance 

de continuer à tenir ensemble, de grandes choses émaneraient de son sein. Et il conclut par ces 

mots: "Trois fruits d'or tombera dans votre ventre, Bettina;  partir ces fruits avec les autres 

êtres humains, mais tenez-vous noyaux." Bettina est le nom de Johanne Agerskov dans les 

sphères et Agerskov commençait sérieusement à comprendre que leur entreprise serait d'une 

grande importance et décisif.  "Les trois fruits d'or" seraient plus tard se révéler trois livres, 

qui ont été dictées Johanne Agerskov du côté extrasensorielle, et qui a été publié par son mari, 

Michael Agerskov;  "Salut au Danemark" (1915), "Vers la Lumière!" (1920) et «Doctrine de 

la réconciliation et la voie courte" (1920).  L'essentiel du travail, "Vers la Lumière!" ont été 

créés par le cercle de séance aux questions, qui ont été répondu du côté extrasensorielle de 

Léon.  Mais déjà tout le travail de "Vers la Lumière!" il est devenu clair que les esprits ne ont 

pas extrasensorielles pour conduire les participants Séance dans toutes les questions qu'ils 

souhaitaient être.  Ils ont donc décidé de quitter le travail temporairement, plus tard pour 

essayer d'évoquer les questions souhaitées dans certains des «Vers la Lumière!" lecteurs de 

pensées.  Il a réussi, et donc publié deux suppléments à "Vers la Lumière!", respectivement en 

1929 et -30.  Ils ont été donc déjà prévues tandis que le travail de "Vers la Lumière!"  déplié 

et inclus dans "Les Trois fruits d'or», qui a été prédit à tirer circuit au début de leur 

collaboration. Au plus tard œuvres ont été notifiés depuis le côté extrasensorielle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Johanne Agerskov, 1873-1946. 

Foto: Privat. 

Michael Agerskov, 1870-1933. 

Foto: Privat. 

Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890. 

Foto: Heiberg-museet i Sogndal. 
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La rencontre avec le Christ.  

Printemps 1911, quelques années après que le couple a été Agerskov d'abord établi dans le 

spiritualisme, leur entreprise a pris un nouveau grand pas en avant. Un soir, Michael et lire la 

Bible et est venu à une peine, dont il était particulièrement conscient, et il pensait que ce ne 

pouvait pas avoir Jésus prononcée. Il a mentionné la question à sa femme, et elle pourrait 

annoncer qu'il était "dit" à son qu'ils pourraient facilement apprendre à connaître la vérité sur 

l'état d'origine avec le même. Ils se sont assis à la table de séance, et a été immédiatement 

approchés par un esprit qui se appelle Christ. Il fait expliquer soigneusement la façon dont la 

peine avait été mutilé, mais que le noyau d'origine provient de lui. Il a demandé se ils 

pouvaient Agerskov accepter son explication, quelque chose qu'ils pourraient confirmer. Il 

pourrait aussi leur dire que se ils pouvaient donner de la crédibilité à ce qu'il était la personne 

qu'il prétendait, il leur donnerait extrêmement grande aide - mais d'abord ils devaient décider 

se ils avaient confiance en lui. Ce fut un moment très crucial dans les affaires du couple pour 

le monde extrasensorielle, se ils ne avaient pas pris la confiance que ce était vraiment le Christ 

qui leur faisait face, pas leur mission pourrait être réalisée comme prévu du côté 

extrasensorielle, tout devait être fait volontairement et sans pression ni contrainte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un des poèmes Michael 

Agerskov reçues au cours 

de séances. Elle est datée 

du 22/01/11, signé "Lilian 

F.", le titre est "Nuages 

soirée» et il a 

apparemment pris 5 

minutes pour recevoir. 

Photo: La Bibliothèque 

royale. 
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Ardor tourne.  

Heureusement Johanne et Michael dans leur sentiment intérieur que l'esprit qui a demandé à 

propos de leur confiance était celui qu'il prétendait, et quelques jours plus tard, il revint quand 

tout le cercle de séance ont été recueillis, et les dictait une très belle image. Il serait à ce cas 

ne se présente pas par son nom, mais après cette parabole a été dicté fini, il a demandé à ceux 

qui étaient présents se ils pouvaient dire qui il était. Et ils ont répondu qu'il était le Christ, et 

arrêté tous les membres régionaux. Christ a dit au nom de Dieu une très belle bénédiction sur 

eux et leur travail. Et ce serait prouver que ce ne était pas la dernière fois que le Christ 

guested quelques Agerskov. Moins d'un an plus tard tourné rendements savoir Christ, cette 

fois pour leur apporter un esprit déchu - oui, l'esprit tombé plus profonde, le Christ avait 

réussi à localiser le mal lui-même, le prince des ténèbres - l'une que tout le monde craint et 

détesté - le diable. Christ avait promis de lui apporter aux gens sur ses paroles seraient prier 

pour lui. Agerskov immédiatement compris qu'ils avaient en face d'eux une profonde 

souffrance, être obscure, et de leur cœur de bonté lui a pardonné tout ce qu'il avait péché 

contre eux, et ainsi est devenu le lien qui liait l'obscurité diable brisée, et ses souvenirs sur la 

vie dans le royaume de Dieu se est réveillé, et donc la douleur et le remords qu'il avait choisi 

de marcher sur le côté sombre, la douleur qu'il se était opposé à Dieu et la vie de ses créatures, 

l'homme, dans un enfer. Et le Christ a apporté son frère repenti maison à Dieu, qui l'a 

immédiatement pardonné tous ses péchés. Avec cette lumière avait vaincu les ténèbres dans le 

monde spirituel, et à partir de ce moment eu aucun prince sombre sur la terre - le trône du 

diable était vide. Mais cela ne signifie pas que l'obscurité sur la terre est battu - il est toujours 

présent dans le monde terrestre, et seulement quand les êtres humains ont appris à résister 

pleinement la puissance des ténèbres, la vie sur le changement de la terre radicalement, mais 

pas de diable plus rester page de manuel et les soumettre pensées et mauvaises tentations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce petit buste je ai fait 

quand je étais dans les 

années 20.  Je pense que 

cela illustre bien la 

situation de souffrance 

rempli Ardor est. Il a 

plaidé gens à lui 

pardonner, et sa 

souffrance atroce ne sera 

pas plus jusqu'à ce que 

chaque être humain lui a 

pardonné.  Photo: Sverre 

Avnskog 
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Le rapport d’Ardor.  
  

Dieu a donné le diable, ou Ardor, qu'il se appelle maintenant, un an de repos dans le ciel qu'il 

aurait le temps de réfléchir à tout ce qui se était passé pendant le temps qu'il était le prince des 

ténèbres, et Dieu lui avait ordonné, lorsque la période de repos était fini, nouveau à chercher 

des gens pour tenir compte de sa chute à l'obscurité et de chercher à atteindre ses créatures, le 

pardon humain.  Et aidé par son frère spirituel, essayé Ardor aussi bien qu'il pourrait répondre 

aux questions qui séance cercle autour du couple Agerskov lui demanda et de cette façon a 

émergé "Le rapport d’Ardor" - la première partie de Où Ardor dit "Vers la Lumière!" le début 

de la vie, sur la façon dont il ya deux forces dans l'univers;  lumière et les ténèbres;  comment 

Dieu et ses douze assistants semblaient lumière quand pensée et la volonté unie à la lumière, 

et comment Dieu a créé son royaume avec logement pour eux-mêmes et leurs créatures. Il dit 

encore à propos de la création du premier enfant de Dieu, les anges - et comment la lutte entre 

le bien et le mal a commencé comme quelques-uns des anges tombés pour tentations de 

ténèbres et assombrissaient le lyskloden que Dieu avait créé pour être la résidence humaine, et 

l'obscurité fécondé certains de la vie diversifiée Spiers Dieu avait créé, et il est apparu espèces 

hideux et gigantesques plantes et laides et les cultures, et partout était marais et les odeurs. 

Ténèbres avait complètement détruit la belle campagne Dieu avait créé. Et pour tenter de 

ramener l'ordre dans les ténèbres du chaos avait provoqué des extinctions, créé des «anciens» 

(les esprits déchus sont appelés dans une auberge Lumière mod!) Les premières personnes qui 

étaient plus pour ressembler à des êtres simiesques sans pensée et de détermination. Mais 

certains des plus anciens avaient encore quelque chose de leur capacité de compassion, et ils 

ont vu que les animaux humains pauvres vécu une vie de souffrance et sans signification, pour 

leur «esprit» n'a pas propre esprit et volonté, et erré comme des fantômes sur la terre après 

mort du corps, sans aucune possibilité de jamais atteindre la conscience de leur propre 

existence. Parfois trouvé beaucoup plus "mort" que les personnes vivant sur la terre, mais 

dans certains des anciens prient Dieu a pris la responsabilité de leurs misérables créatures, et 

ont donné leur esprit une étincelle de son propre être de feu et de l'esprit et de la volonté, 

comme qu'ils ont obtenu une prise de conscience spirituelle et participer à la vie éternelle. Et 

le plus jeune se engageait après Dieu veut conduire l'humanité vers l'avant sur la terre à 

travers de nombreuses incarnations, qu'ils doivent apprendre à fuir les ténèbres et grandir et 

mûrir afin qu'ils puissent poursuivre leur voyage dans des mondes de lumière.  Mais les 

anciens ont choisi de se opposer à ses jeunes frères et une sœur (qui est appelé «le plus 

jeune») de ne pas perdre la domination sur ses créatures, et donc infligé les humains et leurs 

frères et sœurs immense souffrance et ce est le mal qui les conduit, ils étaient esclaves des 

ténèbres, et ils ne ont pas ménagé les moyens pour empêcher le progrès de lumière sur la 

terre.  

La bataille entre le bien et le mal.  

Dans le rapport d’Ardor nous pouvons encore lire sur comment la lumière et l'obscurité en 

alternance est devenu plus faible et plus fort - et comment la lutte entre le bien et le mal vague 

d'avant en arrière. Le plus jeune se laisser incarner en tant que pionniers humains pour leur 

apprendre à parler et à prendre diverses services publics souterrains en fonctionnement pour 

faciliter la vie en tant qu'êtres humains, et ils ont essayé d'enseigner aux gens à vivre dans la 
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paix et la tolérance, un homme et une femme ensemble, afin qu'ils puissent prendre soin de 

leur progéniture, en troupeaux dirigés par certains des individus les plus âgés.  Et ils ont 

essayé de soulever les gens à comprendre qu'ils avaient un bon père dans le ciel, ils pourraient 

se tourner pour obtenir de l'aide. Alors que les aînés ont enseigné aux gens pour combattre et 

tuer l'autre, prendre de nombreuses femmes et de nombreux hommes, de sorte que la 

progéniture souffraient, et ils ont cherché à éveiller la convoitise humaine pour le pouvoir, 

l'envie et la jalousie. Le plus vieux avaient leurs maisons dans ce qu'on a appelé le royaume 

brisé, ou l'enfer, pour ce qui avait été mis de belles maisons dans le monde entier, avait été 

dégradé par les anciens sombres avait libéré par sa chute, et leur vie dans la sphère de l'enfer 

était un ne souffre depuis longtemps, mais ils étaient liés par l'obscurité, et ne voyait pas 

moyen d'en sortir. Le vieux mythe de l'enfer, alors, l'exactitude, mais l'enfer n'a pas été créé 

par Dieu comme un lieu de pécheurs subirait tourment éternel - l'enfer origine en raison de 

l'obscurité ils ont détruit résidences Dieu créé à l'origine pour ses premières créatures comme 

ils mèneraient le peuple que Dieu avait prévu de créer la lumière, et doivent vivre dans un 

Light-où ne existeraient pas mort et la souffrance! Cependant, la Terre et le monde de lumière 

sur Terre a été pollués par l'obscurité à cause des aînés tombent, et la terre était une planète 

sombre, les belles maisons à travers le monde était un enfer, et l'homme ne était pas une 

lumière étant comme Dieu l'avait prévu, mais ils ont obtenu un corps des ténèbres et un esprit 

de lumière, Dieu a assumé la responsabilité pour eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La représentation du mythe de l'enfer d'un artiste.  Enfer fait suite à 

une des aînés est tombé à l'obscurité de sorte qu'il lysverdenen Dieu 

avait mis sur la terre a été détruite.  Dieu a évidemment jamais eu 

aucun désir que tout devrait «brûler pour toujours" en enfer!  

Illustration de Wikipedia  
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Les incarnations des aînés.  

Un tournant décisif dans la lutte entre le bien et le mal est venu environ 12.000 ans avant 

Jésus-Christ, quand l'idée se réveilla dans certaines des plus anciennes ils d'échapper à leur 

souffrance dans la sphère de l'enfer, tenterait de se incarner dans des corps humains, mais 

seulement Ardor était en mesure de créer une couche de protection entre l'esprit et le corps, 

qui était assez serré pour empêcher les personnes les plus âgées pourraient se souvenir de 

leurs souffrances en enfer.  Et Ardor incarné tous ses frères et sœurs, et aussi se incarner, mais 

alors découvert qu'il avait le pouvoir de créer leur propre couche protectrice assez dense, et sa 

vie comme un être humain serait insupportable avec les souvenirs de tout le mal et la 

souffrance qu'il avait causée vivre dans la conscience, alors il a dû renoncer à se incarner.  

Ainsi il se est retrouvé seul à nouveau, puis se est réveillé tout haï et tout le monde dans son 

esprit, et il jeta dans la haine et de rage quelques malédictions violentes contre Dieu, contre 

leurs frères et sœurs plus âgés et plus jeunes, et contre le peuple, et ces malédictions est aussi 

lourd nuages de ténèbres sur toute la terre et attire les hommes dans le péché et les actes 

répréhensibles.  Seuls les malédictions ont été dirigés vers Dieu, a été immédiatement effacé 

par Dieu, parce que sinon ils reviendraient à lui-même ardeur et lui essuya. Mais Ardor devait 

souffrir violente pour les malédictions qu'il voulait encadrer le plus ancien, le plus jeune et le 

peuple, pour toutes les mauvaises pensées se tournent finalement revenir à son auteur, et il 

doit subir les tourments qu'elle veut invoquer sur les autres.  

Mais les anciens incarnations signifiait que l'opposition à la plus jeune de travail pour amener 

les gens à terme était beaucoup plus grande, pour gaine de protection en tant que couche la 

plus ancienne, incapable de retenir les personnes âgées mal personnalités, et de leur soif de 

pouvoir et de malice fait eux partout où ils incarné, ils ont fait beaucoup plus faibles esprits 

humains vont résoudre des outils dans leurs machinations diaboliques pour atteindre les 

postes les plus élevés dans les deux temples et les dirigeants, et leur avidité sans scrupule pour 

satisfaire leur convoitise biens de ce monde et le plaisir, a attiré beaucoup d'obscurité sur eux 

et ils royaumes où ils incarnent. Mais les anciens ont vite découvert que quand ils incarnent 

comme les humains, ils se ramenant automatiquement en vertu des lois de rétorsion Dieu, et 

tout le mal qu'ils infligent à d'autres, se sont bientôt contre eux, et les battit même avec les 

mêmes souffrances, et beaucoup de eux était de ne pas incarner plusieurs fois, mais a vécu 

une vie de la sphère de l'enfer, où ils ont essayé de faire des copies de leurs maisons 

souterraines richement décorées, mais des copies sont les ruines brisées à comparer avec leurs 

modèles. Ces aînés ont également attiré avec elle d'innombrables esprits humains dans la 

misère, pour tous ceux inspiré par les anciens avaient vécu que ceux dans le péché et la 

misère, ne était pas en mesure de se élever dans leurs foyers dans les domaines où leur corps 

terrestre morts. Mais beaucoup des anciens forcés Ardor de continuer à les incarner, et il les 

fit obtiennent souvent incarnations si misérable qu'il pouvait imaginer, et incarnée aussi des 

esprits masculins dans des corps féminins et vice versa, et ces vies dans le corps "mal" était 

une longue la souffrance pour les esprits respectifs. Mais nous savons que beaucoup de ces 

anciens de l'histoire comme puissance dirigeants affamés et le mal, toujours fait la guerre avec 

leurs voisins et qui avait une soif insatiable pour le luxe de monde terrestre. Lorsque le plus 

jeune a réussi à créer une société civilisée, et apporté à l'humanité beaucoup plus loin, a fini le 
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plus ancien et tiré les gens dans le péché et la misère, et où le plus jeune essayé d'enseigner 

aux gens la compréhension que leur père spirituel était un doux et aimer divinité, enseigné les 

personnes les plus âgées qu'il y avait beaucoup de dieux et que les hommes doivent craindre 

leur colère et leur sucrer avec des sacrifices sanglants. Et où la plus ancienne complètement 

pris le pouvoir, eu le plus jeune Etat de rassembler la communauté de l'avant dans le sens plus 

éthique, et ils seraient alors commencent souvent tout recommencer ailleurs dans le monde, et 

ainsi est née l'ancienne diverses culturellement riche, qui a prospéré sur une certaine période, 

puis périr à nouveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christ – le chef de l'humanité.  

La dernière partie du rapport Ardor dit de la position particulière du Christ dans le royaume 

de Dieu et par rapport à l'humanité. ”Vers la Lumière!” est un livre qui plaît aux gens de 

toutes les religions, et nous dit que dans les yeux de Dieu contiennent toutes les religions un 

coin de la vérité, et Dieu ne demande à personne à propos de laquelle la religion qu'ils 

adhèrent, mais se ils cherchent à vivre pleinement en accord avec elle meilleur en eux-mêmes, 

et la recherche des valeurs profondes de leur religion et pas pris dans l'externe et habituelle. 

Mais quand Dieu a dit le plus jeune à être l'aider à conduire les gens vers la lumière, et de 

laisser se incarnent parmi eux les plus frémi du plus jeune de retour pour cette tâche, car ils 

ont immédiatement réalisé que cela signifierait qu'ils ont dû endurer immense souffrance et le 

stress en se exposant à l'obscurité qui régnait sur la terre, et seulement Christ et Sa double 

avaient la profondeur du sentiment et de l'empathie, ce qui signifie que ils ont immédiatement 

accepté de prendre sur la tâche, et Dieu fit du Christ le plus jeune manager, et il était aussi 

ainsi le chef suprême de l'effort pour amener les gens en avant vers la lumière dans une 

maturité croissante. Donc le Christ occupe une position très particulière par rapport aux gens 

et à Dieu.  Mais beaucoup d'autres contributions les plus jeunes également très importants à la 

poitrine vérités religieuses à la population, et le Bouddha, Mahomet, Zwingli et Luther étaient 

parmi ceux-ci le plus jeune, qui a tenté de ramener l'humanité en avant dans la compréhension 

religieuse, mais que les gens ont réussi aucun d'entre eux pour éviter l'obscurité influence, afin 

qu'ils apprennent ne était pas la doctrine pure et sans mélange qu'ils avaient espéré faire.  

Bouddha et Mohammed ont par ailleurs été animés par le même esprit élevé, et Luther était le 

Paul réincarné.  

 

L'homme n'a pas obtenu à travers 

l'évolution, mais ont été créés par des 

êtres spirituels très intelligents. Plus 

tard, Dieu nous a donné une 

conscience spirituelle, de sorte que 

nous avons un corps de ténèbres et 

d'un esprit de lumière. Parce que le 

plus ancien grandement étaient 

noircis, ils étaient différents types 

premier homme pas particulièrement 

belles, mais grâce à la plus jeune 

incarnations, le corps humain par des 

millénaires embellis. Illustration à 

partir d'Internet 
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Selon Vers la lumière  Christ s’est incarné comme l'homme cinq fois, et ce était dans sa 

dernière incarnation, il a vécu comme Jésus de Nazareth. Jésus n’est pas né d'une vierge, mais 

a été conçu tout naturellement par la compagnie entre un homme et une femme. Comme 

l'homme Jésus Christ avait une tâche qui est tombé en deux parties. Le premier était de prier 

pour son frère déchu, Ardor, pour en priant pour Ardor, serait le prince des ténèbres être 

remporté dos à la lumière, et la façon dont serait donc ouvert à Jésus à porter sur la deuxième 

partie de sa mission;  pour gagner le peuple et les dirigeants de son nouvel apprentissage de 

l'amour, pour enseigner les humains sur leur véritable relation avec Dieu; Dieu aime toutes 

ses créatures avec la même force illimitée, et que personne ne puisse jamais périr, et tout sera 

entendu par Dieu se ils demandent du cœur. Mais malheureusement, n'a pas réussi à Jésus de 

se rappeler sa promesse à Dieu avant son incarnation de prier pour Ardor. Au moment critique 

pourrait ardeur à susciter la peur dans son cœur et envelopper Jésus dans les ténèbres, Jésus a 

mal compris la situation et a demandé l'aide de Dieu pour lui-même au lieu de prier pour 

Ardor, et géré ainsi Jésus ni pour compléter la deuxième partie de leur tâche avec autorité et 

Ardor suffisamment irrité les dirigeants et le peuple contre Jésus et a finalement réussi à se 

dégrader Jésus croit que son travail consisterait à certaines séances Mme, et il ne voyait pas 

d'autre moyen que de laisser leurs mots confirmés par bénévole aller mort.  

Paul a inventé la doctrine de l'expiation!  

Il était en conséquence "Vers la Lumière!" jamais dans les pensées de Jésus que sa mort serait 

une propitiation pour les péchés des hommes, et Dieu n'a pas besoin d'un tel sacrifice pour le 

salut humain. Dieu aime chaque être humain profondément, et en donnant à chaque esprit 

humain une étincelle de sa propre nature ardente, Dieu a donné à tous part à la vie éternelle, et 

personne ne peut se enfoncer si profondément dans les ténèbres et le péché qu'il ne est pas 

possible de soulever à nouveau.  L'idée de la mort de Jésus comme un sacrifice expiatoire a 

surgi d'abord dans l'esprit de Paul, les scribes juifs qui ont commencé comme un persécuteur 

persistante des premiers chrétiens, mais qui ont vu Jésus pour leur vision intérieure sur la 

route de Damas, et qui a fini par devenir une très luttes Christ nouvelle apprendre sur l'amour 

et le pardon. Mais Paul était un homme fier et arrogant, et il ne va pas bien se entendre avec 

les disciples de Jésus, et au lieu de parler avec ceux qui marchaient avec Jésus quand il vivait, 

il serait même sonder ce que le sens de la vie de Jésus et la mort pourrait être et dans ses 

pensées (inspiré par Ardor) était cette idée que Jésus est mort comme un sacrifice expiatoire 

de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, de sorte que les hommes doivent partager la 

vie éternelle est venu à être. Et quand Paul pensait à ce qui aurait pu arriver au dernier repas 

de Jésus avec ses disciples, il était dans ses pensées que Jésus avait parlé les mots que nous 

connaissons dans les Évangiles que le pain était son corps et le vin était son sang qui versé en 

la nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Selon le "Vers la Lumière!" Jésus n'a jamais dit ni 

pensée, ni quelque chose comme ça, mais alors toutes les églises Paul a fondé mots utilisés 

dans leurs repas de mémoire pour Jésus à Pâques, ils ont fini par se généraliser, et finit enfin 

dans les Évangiles et a été attribué Jésus lui-même.  
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Jésus est apparu dans son corps spirituel!  

Ardor rapport contient également l'explication de ce qui se est passé sur le corps de Jésus 

après la crucifixion - ce est selon est pas exact de dire que Jésus est ressuscité dans son corps 

terrestre après sa mort "Vers la lumière!" Dieu ne va à l'encontre des lois physiques ou 

célestes, et quand le lien entre l'esprit et le corps ont d'abord fracturé aucun homme ne peut 

revenir à la vie et de la mort du corps est irrévocable. Donc, ce était pour Jésus. Ce était le 

scribe Joseph d'Arimathie qui portent le blâme pour la confusion qui a surgi lorsque le corps 

de Jésus avait disparu, et que la croyance qu'il avait rencontré dans son corps terrestre pourrait 

se produire. Joseph d'Arimathie était un scribe juif très riche, qui avait un profond désir de 

voir le Messie promis par les prophètes viendrait à sauver des Juifs de leur souffrance, et 

quand il a entendu qu'il a été dit à propos de Jésus, il le chercher d'enquêter se il pourrait y 

avoir quelque chose dans qu'il était le Messie qui viendrait au peuple juif. Et il a cherché Jésus 

et a parlé avec lui et lui a demandé pourquoi il a parlé contre les scribes, car ce était leur tâche 

d'enseigner aux gens à propos de Dieu. Mais si Jésus était vraiment le Messie promis serait 

Joseph qu'il lui montrerait un signe pour le prouver, et il parlait de Jésus question au Conseil, 

et assurez-vous qu'il était assis à sa place légitime en tant que nouveau roi du peuple juif! 

Joseph était aussi l'un des plus jeune, et il avait avant son incarnation, Dieu a promis pour 

aider et soutenir Jésus dans son acte. Jésus a compris dans son intérieure combien le soutien 

riche homme signifiait pour lui, mais Ardor se dressait entre eux et les a incités uns contre les 

 

«Sermon».  Un tableau peint par Carl Heinrich Block.  Illustration 

de Wikipedia.  
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autres. Et Jésus demanda de Joseph qu'il doit vendre tous leurs biens terrestres et de diviser 

l'argent aux pauvres, et suivre Jésus comme le pauvre homme juste, et il a été grandement 

irrité par Joseph pas de ce que Jésus a enseigné et grâce à son travail au sein de la pauvres et 

les malades pouvait comprendre qu'il était digne d'appui, et il ne était pas en mesure de 

contrôler sa rage contre Joseph. Et ils se séparèrent comme des ennemis. Mais Joseph était 

très attiré à Jésus belle voix pour le peuple, et a été souvent vu dans le public, et Dieu 

“murmura” souvent de lui dans son intérieur, qu'il soutiendrait Jésus, Joseph a été déchiré par 

le doute, et ne osait pas en charge Jésus ouvertement. Mais il ne osait pas d'être impliqué dans 

juger Jésus, lorsque Jésus fut condamné à être crucifié par le conseil à Jérusalem, il n'y avait 

pas Joseph d'Arimathie présente. Plusieurs autres membres du clergé et le Conseil a exhorté à 

Jésus de se rendre disponible en tant que Juifs nouveau roi, et la rumeur à propos de roi sujet 

Jésus a aussi atteint les forces d'occupation romaine, et Ponce Pilate prévues pour arrêter 

Jésus afin d'éviter une possible rébellion. Chef de file du Conseil, Caïphe a toutefois mis en 

garde contre la prochaine arrestation et de prévenir Pilate obtiendrait vent de la connexion 

Conseil avec Jésus et donc obtenir des munitions pour faciliter accusations portées contre eux, 

Caïphe a pris choix stratégique rapide et avoir Jésus arrêté et accusé de être un rebelle, et le 

Conseil l'a condamné à mort et l'ont transmis aux Romains pour obtenir un jugement justifié. 

Merci Caïphe intervention rapide, il était impossible pour les Romains accusent le Conseil 

d'être derrière la rébellion, et ils ont été débarrasser simultanément Jésus. Il ne était 

certainement pas rebelle politique, mais son opposition à la foi juive hérité était une irritation 

important et persistant dans le sacerdoce juif. Ponce Pilate, voyant à travers l'action Caïphe et 

compris que Jésus était innocent, mais en raison de leur position de faiblesse en ce moment, il 

ne osait pas aller contre l'avis Juifs, mais à la place a essayé de se Jésus libéré en suivant une 

ancienne coutume de laisser les gens choisissent un condamné qui irait libre, et leur a donné le 

choix entre Jésus et un autre, dans l'espoir que les gens choisiraient Jésus, tout le monde savait 

qui était innocent, comme il a été reconnu coupable. Mais les gens ont décidé autrement, et 

ainsi affirmé Ponce Pilate peine de mort au Jésus innocent pour sauver sa propre position.  

Joseph d'Arimathie avait souvent entendu des disciples de Jésus qu'ils croyaient que Jésus 

ressuscite d'entre les morts après sa mort, Jésus avait promis à ses disciples que si Dieu le 

permettait, il leur prouver après leur mort. Pour se couvrir contre les disciples de Jésus étaient 

de prétendre que cela se est passé sans que ce était vrai, trouvé Joseph de leur offrir de laisser 

la mort de Jésus mis au tombeau qui a été préparé pour lui si, pour la façon dont il se pourrait 

avoir plein le contrôle du corps et de prévenir les fausses rumeurs sur la résurrection de Jésus 

pourrait l'étalement urbain. Mais serait à nouveau ardeur exploiter la situation pour créer de la 

confusion, et il inspiré Joseph d'apporter un serviteur et retirer corps de Jésus de la grotte de 

pierre sculptée et de l'enterrer dans le jardin. Et de peur que l'ancien serveur l'exposerait, lui 

empoisonné Joseph. Et quand Marie-Madeleine et d'autres femmes sont venues à toiletter le 

corps de Jésus après jour, ils l'ont trouvé pas, mais l'amour et le désir de Maria pour Jésus fait 

que Jésus lui apparut dans son corps spirituel, Maria était clairvoyant et le vit avec ses yeux 

spirituels. Et Jésus a aussi prouvé par un cas pour les disciples, aussi dans son corps spirituel, 

mais matérialisée avec la permission de Dieu, de sorte que tout le monde pouvait le voir, mais 

ce est Joseph d'Arimathie qui portent la responsabilité de la malentendu que Jésus est 

ressuscité des mort dans son corps physique. Il est apparu dans son corps spirituel qui ne peut 
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jamais mourir - et il se applique à toutes les créatures de Dieu. Et Joseph avait réussi à mener 

à bien sa mission, nous aurions également eu des comptes plus complète de la vie de Jésus, 

car ce est lui qui a été choisi par Dieu pour écrire Jésus parle au peuple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’act sauver de Jésus.  

Mais qu'est-ce donc du sauveur Jésus, - plus rien de son acte sauveur? La manière absolue, 

mais l'idée que Dieu désire la vie de son fils apaisement implique accompagné "Vers la 

lumière" pas vrai. Ce n’est pas la mort qui peut sauver l'humanité de l'obscurité - mais 

l'amour! Et Jésus était celui qui, par sa bonté et de compassion à la souffrance humaine, enfin 

en mesure de briser la puissance des ténèbres dans le monde spirituel, et le médecin le 

schisme qui se est produit dans certaines des créatures de Dieu est tombé à l'obscurité et a 

commencé sa lutte violente contre Dieu et la lumière, avec la Terre comme l'arène, et les 

hommes qui souffre victimes.  

Mais malgré les aînés luttent pour garder la Terre dans l'obscurité, ils ne pouvaient toujours 

pas résister à la progression plus jeune de la lumière de travail dans le long terme. Dieu 

moulin moud lentement, mais Dieu a décidé quelque chose, cette question deviendra réalité 

tôt ou tard. Et bien que plusieurs domaines culturels ont péri après l'autre, a réussi enfin le 

jeune à remporter le progrès dans les pays européens. La raison pour laquelle le plus jeune a 

concentré son travail sur cette partie du monde, ce est qu'il a été frappé christianisme se est 

 

Statue Thorvaldsen Christ dans Notre Sauveur Eglise à 

Copenhague. Photo à partir d'Internet  
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répandu, et le plus jeune recherché dans les premiers siècles après Jésus vit principalement de 

purifier le christianisme pour les corruptions Ardor avait réussi à la subtilité en Jésus 

l'apprentissage simple et bel amour. Mais quand le plus jeune à un moment donné était près 

de renoncer à leur jeu, parce que les anciens ont toujours réussi à briser ce qu'ils ont essayé de 

construire, demandé au Christ, le seul qui a voté pour assurer la gestion de la migration 

humaine vers la lumière, qu'ils cherchaient Dieu pour Son aide. Et Dieu a parlé à eux et leur 

montra comment ils pourraient gagner progrès en, au lieu de se concentrer presque toutes les 

forces pour nettoyer le christianisme de l'obscurité, en essayant de rendre la vie des gens 

meilleure en faisant inventions qui pourraient faciliter leur vie quotidienne, par développer 

l'art de la guérison et de trouver la guérison de plusieurs maladies en explorant la Terre des 

forces inconnues et des terres inexplorées, et créer de nouvelles œuvres d'art dans tous les 

arts. Beaucoup de pensées oubliées depuis longtemps ont été établis à nouveau de l'oubli, et 

nouveau grain d'or conçus et ont donné une nouvelle compréhension de la population. Et avec 

ce travail, il le plus jeune de conduire l'humanité vers l'avant dans les dimensions spirituelles 

et culturelles, et la lumière se étend sur de plus en plus globe. Victoire lumière était 

maintenant pas loin.  

Le chemin plus court.  

Au milieu des années 1800 Dieu appelle Christ, et lui a expliqué qu'il avait mis au point un 

raccourci, ce qui pourrait conduire le Christ et le plus jeune lampe de travail plus rapide à la 

victoire. Le plus vieux avait en effet longtemps s’est révélé à l'humanité à travers les médias, 

et ce spiritisme avait commencé à se répandre, et le plus ancien a créé beaucoup de confusion 

à travers des séances, car ils ont apporté de nombreuses informations fausses et erronées. 

Mais Dieu peut toujours tourner estimations sombres pour de bon, et il pourrait être dans son 

omniscience voir que même le plus jeune pourrait utiliser cette méthode pour se adresser 

directement aux humains. A propos de la plus jeune aussi visité certains médias souterrains et 

a réussi à gagner leur confiance pour la matière la lumière, pourrait très bien bonne est 

obtenue, et beaucoup de vérités sur les origines humaines et sur leur relation avec Dieu, 

comme le plus jeune venait de succéder à apporter fragments de la population, pourraient être 

donnés dans une même présentation cohérente, totalement pur par l'obscurité. Et vous pouvez 

amener les gens à prier pour les esprits terre à terre, pourrait également surmonter dos à la 

lumière, et ce était particulièrement vrai le plus profond chuté de tous - Ardor! La mission 

serait donc peut causer de grandes victoires pour la lumière, mais il entraînerait également 

d'énormes sacrifices et les contraintes pour ceux qui ont pris sur lui d'exécuter, parce qu'ils 

devraient rester cohérente depuis de nombreuses années, sans interruption, les ténèbres du 

royaume en ruine et sur la terre, et pour les êtres spirituels, ce est une expérience très 

désagréable. Mais Dieu a promis le Christ qu'il suivrait ce raccourci, serait plus lumineux fois 

l'aube pour eux tous! Et pour faciliter le Christ et le plus jeune travail, Dieu incarné certains 

des esprits humains avancées les plus jeunes et éloignés dans le but de servir des médias pour 

le plus jeune désincarné.  

Certains de ces incarné plus jeune, était donc Johanne et Michael Agerskov, et leurs amis dans 

le petit cercle de séance ils ont formé au Danemark dans les années 1900. Et de "Vers la 

Lumière!" nous savons que le raccourci Dieu avait montré pour la plus jeune pleinement 
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réussi, et Johanne et Michael Agerskov passa le reste de sa vie au service de lumière, en priant 

pour ceux qui sont tombés, et en servant les médias lorsque la véritable histoire des origines 

humaines et notre relation avec Dieu a été dicté par les esprits de la lumière et sont apparus 

dans le monde terrestre.  

Lorsque Dieu vit que cela avait réussi pour le Christ et le plus jeune à remporter le cercle de 

confiance de séance autour du couple Agerskov et que par leur amour et abnégation travail 

préparé la voie à de plus en plus les esprits terre à terre regagné leurs foyers dans les sphères 

réalisé Dieu que le plus jeune travaux près conduit à une victoire complète, et il a fait le son 

de sa voix sur la terre et dans le royaume ruiné, et a appelé les esprits qui sont toujours liés par 

l'obscurité, et tout, mais la plus ancienne et sa double arrêté et écouté l'appel de Dieu la voix. 

Et ils pourraient tous être ramenés au pays pour les sphères, et Dieu effacées une fois pour 

toutes ce que les gens savent que l'enfer, les anciens corrompus riche - et de la sphère de 

l'enfer sont donc pas plus. Seulement Ardor et son double se sont enfuis dans le monde entier, 

et ont essayé de se cacher de Dieu et le Christ. Mais le Christ a fait Ardor et soudain se tenait 

devant lui dans sa figure brillante, et a demandé à son frère de l'écouter. Mais Ardor a été 

paralysé par la peur, et était sûr que la colère de Dieu lui écraser et de le détruire, mais le 

Christ lui a demandé de se joindre parce qu'il voulait lui apporter à des gens qui amour et la 

compassion serait prier pour lui. Et finalement réveillé espéré Ardor esprit tourmenté, et il 

était avec son frère Michael et Johanne Agerskov et ceux qui incarnent la tâche d'aider le 

Christ a prié dans leur cœur la compassion pour Ardor, et son souvenir de la vie dans le ciel 

avant la tombée de la nuit se est réveillé et le remords pour toutes les atrocités qu'il avait 

exposées ses frères et sœurs, et le plus jeune l'a amené à Dieu, qui l'a immédiatement 

pardonné tout ce qu'il avait péché, mais aussi fait prendre conscience que chaque et une de ses 

créatures, qui ont eu à vivre dans le monde terrestre sombre plutôt que dans les mondes de 

lumière, doit lui pardonner le mal avant sa souffrance sera terminée. Et par conséquent se 

terminer rapport Ardor dans une auberge de la lumière avec une prière fervente de la 

souffrance profonde Ardor pardon de nous les humains! Et si on lui pardonne, les liens qui 

nous unissent à ses malédictions éclatent, et remplacés par des liens d'amour - et nous avec ce 

contribuent à la victoire la lumière sur la terre secousses un grand pas de plus, pour que la vie 

sur terre peut être une vie dans la paix et la prospérité pour tous les peuples, et nous le ferons 

pour notre propre bien nous délivrer de la lourde obscurité nous sommes liés par Ardor 

malédictions et fois plus lumineux sera également l'aube de nous-mêmes en tant qu'êtres 

humains! Une ardeur pardon contribuera ainsi à un raccourci vers la lumière pour nous-

mêmes, en plus de contribuer à un raccourci vers la lumière pour toute l'humanité! Pas mal!  

Plus tard, à la fois ardeur double et les autres anciens retourné à la lumière. Nous ne savons 

pas exactement quand Ardor double tourné, car il pas indiqué dans "Vers la Lumière!" Mais 

sans doute ce est arrivé peu de temps après Ardor. Les êtres spirituels que Dieu a créé était 

toujours créés par paires, pour se compléter mutuellement et appartiennent ensemble pour 

toujours. Dans les individus femelles sont toujours pensé plus fort que la volonté, et vice versa 

chez le mâle. Et certains pensent qu'il semble étrange que Vers la lumière presque 

exclusivement sur les hommes, ce est parce que il ya ceux qui mettent leurs duals femmes 

pensées de la vie, et donc un degré plus élevé est les êtres intérimaires. Mais le double 
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féminin a été au moins aussi important dans la lutte pour la lumière, et a incarné à la fois en 

tant qu'êtres humains et en tant contribué esprits gardiens. Mais la volonté doit fertiliser idée 

que cela conduira à l'action, et donc ce sont les hommes qui ont mené la lutte sur le plan 

externe. Mais ce était vraiment dans le Christ double que la compassion avec l'humanité se 

réveilla premier, alors qu'il était vigilance Christ envers leur pensée des duels signifiait qu'il 

se avança et les aiderait. Ce était aussi l'aîné double qui, le premier a chuté pour l'obscurité 

dans son esprit, et l'ardeur qui a mis l'idée en pratique.  

Qu'est-il arrivé en réalité avec le aînés automne, ce est que Dieu a mis complètement ouvert 

vers tous ses premières créatures, les anges, lequel d'entre eux qu'il nommerait pour mener les 

nouvelles créatures, plus immatures qu'il créerait - les personnes. Et en ce qu'il a fait le choix 

de se tenir ouverte, il a demandé aux anges à la possibilité qu'ils pourraient tous deux être 

sélectionnés et ils ne pouvaient pas être sélectionnés - et ce est une situation que les anges ne 

avaient pas connu auparavant, quand ils avaient vécu une vie sans concerne le royaume de 

Dieu. Ils avaient été formés dans les deux lumière et les ténèbres possibilités deux de Dieu et 

ses douze assistants, mais même ne avait aucune expérience avec les ténèbres, et ceux qui ne 

ont pas été confrontés à l'obscurité peuvent jamais être effectuer individus, mais resteront à 

jamais immature et donc Dieu avait à un moment ou un autre faire que les anges ont rencontré 

l'obscurité, sinon ils ne seraient pour toujours comme des enfants spirituellement. Ces anges 

qui avaient choisi d'étudier les aspects scientifiques plus soulignés de la vie, par la suite 

commencé à croire que le choix doit tomber sur eux, car ils pensaient qu'ils devraient être le 

plus approprié pour mener les esprits immatures Dieu créer, et ils souvent allé à la belle 

royaume où les gens avaient des leurs maisons - Globe. Et finalement réveillé l'auto-

admirative pensait imperceptiblement avec eux, et ils avaient en fait déjà, puis est tombé à 

l'obscurité et des ténèbres sur leurs pensées accélérée en force, sans se étaient conscients. Et il 

y avait ceux des anges qui ont été plus artistiquement incliné, qui ont réussi à résister à 

l'obscurité, ils ont rejeté immédiatement l'obscurité la tentation, et fit semblant donc pas 

l'obscurité entrée de gain dans leurs pensées. Les termes les plus jeunes et les plus vieux l'être 

autrement que utilisés dans "Vers la lumière!" faire la distinction entre celles des anges qui 

sont tombés à l'obscurité, et ceux qui ne ont pas. En réalité, ils sont tous dans le même instant.  

Lorsque les êtres spirituels incarnent comme les humains, la volonté et pensé pour être à la 

fois plus forte et plus faible chez les hommes et les femmes, quel que soit ils ont été rejoints 

dans sa personnalité humaine. Grâce à la couche de protection entre le physique et le cerveau 

spirituelle il ya un fil de lumière, qui est tissé dans le cerveau spirituel, et quelles sont les 

caractéristiques de l'homme de la personnalité spirituelle sera équipé dépend de quelles 

régions du fil de la lumière du cerveau psychique est tissé dans. Le plus jeune prend f. ex. 

avec seulement une très, très petite fraction de leur pleine personnalité quand ils incarnent sur 

la terre. La couche de protection empêche le reste de la connaissance de la personnalité 

spirituelle et les réminiscences atteindre notre conscience terrestre.  

"Vers la Lumière" est également très clair concernant les femmes chargées de prendre soin de 

leurs enfants et de leur donner une bonne éducation, et tandis que les enfants sont jeunes, ils 

devraient être toutes les femmes la garde thèse! Ce est la toute première Dieu demande à 

chaque femme quand elle revient après vie mortelle; si elle a pris soin de leurs enfants 
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pendant qu'ils étaient jeunes. Les enfants qui souffrent de manque de soins seront souvent 

caractérisé par le reste de sa vie et sera beaucoup plus facile en proie à diverses tentations et 

peuvent avoir du mal à trouver un endroit sûr comme de bons citoyens. Cette vision de la 

responsabilité spécifique des femmes pour les enfants aller assez dans l'air du temps dans de 

nombreux pays occidentaux, où de nombreuses femmes veulent participer à la vie sociale ou 

de créer une carrière plutôt que de se consacrer entièrement aux enfants, et ici beaucoup donc 

pas entièrement conformément à la volonté de Dieu dans notre temps. Que les femmes ont la 

responsabilité principale pour les enfants dispense évidemment pas les pères de 

responsabilité, au contraire; mais leur responsabilité est d'abord et avant tout à se assurer de sa 

sécurité de la famille financièrement et physiquement. Et quand les enfants ont grandi et ne 

est plus dépendante de soins parentaux, le droit des femmes à participer à tous les domaines 

qu'elle peut désirer dans la société pour acquis!  

Aussi, quand il se agit de l'avortement est "Vers la Lumière!" étincelante clair; l'avortement 

dans tous les cas est un mal, et doit être effectuée uniquement dans les cas où la vie de la mère 

est en danger si la grossesse est terminée. Que la grossesse ne est pas désirée ou ne rentre pas 

dans les plans de femme ou un homme, ne peut pas justifier le meurtre de la petite foetus, qui 

est complètement et absolument innocent de leur propre création, et tout ce qui contribue à un 

avortement suppose une extrêmement grande responsabilité en sacrifiant la partie la plus 

faible, à savoir l'enfant. Dans les cas où une femme a été enceinte à cause de viol, sera le côté 

extrasensorielle compenser cette injustice en reliant un esprit élevé pour la progéniture, afin 

que l'enfant sera un très grand plaisir et un enrichissement pour la femme et sa famille!  

Lorsque Ardor était revenu, a obtenu les anciens qui étaient encore incarnés comme les 

humains le savent, et Dieu leur a demandé d'être volontairement donné un nouveau décès, de 

sorte qu'ils pourraient tous revenir à un stade beaucoup plus tôt que prévu par Ardor quand il 

incarner eux. Mais que très peu ont accepté cela et alors Dieu ne force jamais personne, ce 

était leur choix qui a été décisif. Ceux qui ont choisi de vivre sur la terre, a ensuite été invités 

à avoir limité sa capacité à se retirer du corps pendant le sommeil, ils ont perdu la capacité de 

se déplacer autour de la terre sur de grandes distances et de faire des dégâts à travers ses 

influences de l'esprit du mal. Ce accepté un grand nombre des anciens, mais certains 

également refusé cette limitation et ils ont gardé tout son génie, tous les anciens est équipé - et 

ces anciens ont continué lutte contre la lumière, et nous les connaissons que f Ex. Adolf 

Hitler, Joseph Staline, Mao et plus encore. Mais la dernière de ces aînés sont morts avant 

2000, de sorte qu'aucun d'entre eux vivent maintenant sur la terre, et ces despotes comme 

Hitler et Staline aura donc jamais survenir. Heureusement!  
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La parole du Christ.  

Après Ardor rapport suit la parole du Christ, dont il nous promet qu'il va conduire chacun de 

nous à travers notre marche vers la lumière, et il ne laissera pas un seul d'entre nous avant que 

nous par Son aide est amené à Dieu! Et le Christ explique en partie les régularités qui se 

appliquent aux hommes marchant sur la terre, et il effectue quelques mots admonester pour 

nous tous, jeunes et moins jeunes, à ceux qui ont un bureau au sein de l'église ou de la société 

et de l'homme du commun et la femme! Christ accomplit un message d'amour, de tolérance et 

de paix où nous prenons tous nos responsabilités en tant qu'êtres humains au sérieux, et 

exposons pas à quiconque de l'injustice ou de la souffrance. Et à ceux qui font des erreurs, à 

l'erronée et la souffrance, il donne la promesse qu'il ne sera jamais leur manquer, et ceux qui 

ont perdu la foi qu'une prière à Dieu peut aider, il ne sera jamais oublier de demander!  

La parole de la Serviteur de Dieu.  

Vient ensuite un discours prononcé par l'un des douze serviteurs de Dieu, et ce est d'une part 

un appel très grave et forte à l'humanité pour passer de l'enfance spirituelle, nous avons 

jusque-là nous est resté, et la parole est certainement pas sans reproche, mais il conclut avec 

certaines des plus belles et aimantes mots que vous pouvez imaginer et de décrire l'amour 

désir de Dieu pour nous d'une manière très captivante. Et nous apprenons que la patience de 

Dieu avec nous est infinie et son amour pour chacun de nous est illimité!  

Paraboles.  

Après le serviteur de Dieu discours suit un chapitre dans "Vers la Lumière!" Avec quelques 

paraboles dictées par le Christ. Pendant les années de couple Agerskov est venu en premier en 

contact avec le spiritualiste et jusqu'à la dictée de ce qui allait devenir "Vers la Lumière!" 

Puissent-ils nécessairement par une phase de formation, où ils ont appris à compter sur les 

esprits extrasensorielles, et de se habituer les méthodes de travail qui ont été utilisés par 

l'émergence du message volumineux. Ce est durant cette période que la plupart des paraboles 

du Christ ont été dictées, et paraboles sont conçus pour expliquer et illustrer certaines 

régularités dans le spirituel et le monde terrestre, et beaucoup d'entre eux ont également une 

explication, à faciliter la compréhension pour le lecteur.  

 

Foto: Sverre Avnskog 
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Le commentaire.  

Après paraboles vient une grande section intitulée commentaire, et il est écrit par Leo, 

Rasmus Malling-Hansen personnalité spirituelle, et ici il suit Ardor rapport, paragraphe par 

paragraphe, et élabore et explique toutes les questions plus complémentaires. Parmi les autres 

raconte Leo que les termes lumière et les ténèbres doivent être considérés comme des 

concepts abstraits, et sont choisis parce qu'ils sont dans le monde terrestre peut mieux illustrer 

le contraste entre les deux forces. Il ya deux forces magnétiques puissants agissant, et dans ce 

réservoir et la volonté unie avec les lampadaires sont la lumière éternellement existante, 

tandis que l'obscurité est devenue corruptible, et la lumière sont tout le très bonne occasion, et 

dans l'obscurité tout mal. Dieu lui-même et toutes ses créatures de lumière créé, et donc nous 

sommes tous des êtres de lumière dans l'état désincarné, même si nous sommes revêtus avec 

un corps physique quand nous incarnons sur la terre comme les humains. Les deux lumière et 

les ténèbres existent sous de nombreuses formes, de la spirituelle à la texture et le royaume de 

Dieu et dans les sphères, tout aussi réelle que sur la terre, tout est construit de particules de 

lumière de texture, ce qui est certes invisible pour les yeux humains physiques. De la même 

manière, le passage à des corps physiques comme l'ombre et vague vus du côté spirituel. Nos 

corps physiques et toute la matière physique sur la terre est composée de particules les plus 

grosses obscurité. Ainsi, il était vraiment l'opinion de Dieu que la terre serait un lysklode et 

que l'homme soit un être de lumière ainsi la mort et l'impermanence ne existeraient pas dans 

le monde humain, mais les aînés tombent à l'obscurité est allé sombre sur Terre et détruit le 

belle monde de la lumière que Dieu avait créé, et ce était les anciens qui ont créé les premiers 

humains, mais parce que leurs pensées ont été confondus par l'obscurité, sont devenus les 

premiers formes humaines pas particulièrement belle, mais la plupart ressemblent animaux 

humains primitifs simiesques. Les singes nous savons que notre temps est contraire obtenus 

par les premiers humains accouplés avec les animaux, les anciens leur avaient fourni avec un 

désir sexuel têtu et fort, pour se assurer que les espèces devraient rester. Il a été l'une des 

tâches de la plus jeune incarné pour amortir la libido chez l'homme, par la pulsion sexuelle 

trop fort que les plus anciennes téléchargements chez l'homme a souvent signifié que les gens 

ne parviennent pas à vivre avec un seul partenaire, ni prendre soin de tous leurs enfants, 

quand ils f. ex. né en dehors du mariage, à la suite de l'infidélité. Ces enfants sont souvent 

lésés et ne reçoivent pas la protection et l'amour et les soins que les parents sont tenus de 

fournir à leurs enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage. Voici de nombreux 

pères ont péché gravement à travers l'histoire! La forte pulsion sexuelle a souvent signifié que 

le plus jeune a été totalement inadaptés pour effectuer les grands travaux qu'ils avaient prévus 

parce que les aînés ont réussi à éveiller leurs désirs et de les rendre sujets sexuels insatiables, 

ce qui a souvent attiré tant d'obscurité autour d'eux qu'ils ont été mis complètement hors 

cours. Depuis le plus jeune concentré une grande partie de ses efforts pour nettoyer les 

enseignements de Jésus, et de soulever le peuple dans le domaine culturel, la libido chez 

l'homme aujourd'hui artificiellement forte, et à l'avenir il y aura une tâche importante pour les 

plus jeunes pour freiner lecteurs et de fournir une libido plus distingué héritée par les 

générations futures.  
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Les logements dans les sphères.  

Quand Dieu à certains des anciens prière entrepris la responsabilité de leurs misérables 

créatures, Dieu a créé six nouveaux mondes à travers le monde, et il les laisser hors du 

royaume en ruine et l'autre à l'extérieur de l'autre comme une équipe avec des balles à 

l'intérieur de l'autre et il les a créés pour ils sont devenus plus en plus brillante du plus loin de 

la Terre vous êtes venu. Ici, les gens et les jeunes entre leurs maisons incarnations, et les plus 

jeunes esprits vivent dans le domaine la terre la plus proche, et comme ils atteignent plus loin 

dans leur maturité, ils obtiennent de nouvelles maisons dans les mondes plus loin de la Terre. 

Plus fort, 6e sphère, est la plus jeune de leurs maisons, et ici, ils vivent pendant qu'ils 

effectuent la migration humaine que leurs esprits patrons de chaque être humain supervisé par 

un des hauts esprits, un des plus jeunes ou un des plus anciens qui instantanément environ à 

un stade très précoce et travaille maintenant à propager la lumière. Esprit gardien peut être 

considéré comme une conscience renforcée, et il cherche à nous entraîner dans les routes que 

nous avons prévues à suivre avant notre incarnation, et il nous protège contre les dangers 

menaçants, si nous ne le faisons pas par nos propres péchés de précédentes incarnations, a 

nous intentée en vertu de la loi des mesures de rétorsion et manque de protection dans 

 

Le commentaire a été écrit par Leo, Rasmus Malling-Hansen personnalité spirituelle. Voici vu Malling-

Hansen sur une peinture de 1887 par Malthe Engelstedt. De gauche à droite: Erik Ritzau, Ludvig Feilberg, 

R. Malling-Hansen, Anna Ritzau et John Kaper. Copyright: Privé  
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certaines situations. Ne avons-nous avant notre incarnation prévue à accomplir des actes 

spéciaux, cherchant esprit patron aussi éveiller nos domaines d'intérêt que nous avions prévu 

pour fonctionner dans. Pour la plus jeune personne sera souvent tourner autour de la création 

de nouvelles inventions en exemple la science et de la médecine, exceller dirigeants terrestres 

aimer comme ingénieuses et de paix, sembler réformateurs de la religion ou de la création 

d'art nouveau dans la musique, la littérature, la peinture ou la sculpture, pour les plus jeunes a 

toujours semblé comme des pionniers de l'humanité et ce est grâce à leurs efforts inlassables 

que nous avons présentés, afin que notre existence est devenue plus facile pour une grande 

partie de l'humanité. Mais se dresse encore beaucoup de nouveau devant toute l'humanité peut 

partager les bénéfices que le plus jeune a donné au monde.  

La loi du talion.  

Pour se assurer que tout serait parfaitement équitable pour les personnes dans leurs 

pérégrinations, Dieu a créé la loi des mesures de rétorsion, et il fonctionne très 

automatiquement que nous devons tous expier nos péchés, et toutes les pensées et les 

mauvaises actions tourner finalement à nous nous devons donc souffrir pour le mal que nous 

avons causés à autrui. Mais sur le droit de rétorsion dit l'amour et la miséricorde de Dieu, et 

quiconque se repent et demande pardon, ne sera pas soumis à la Loi sur les mesures de 

rétorsion dispositions strictes, mais peut expier leurs péchés par un acte d'amour, où l'on 

instance peut sauver autant de personnes de la mort, comme l'un a causé la mort à cause de f. 

ex. comportement irresponsable en tant que pilote, conducteur du train el Mais à un cas 

particulier est toujours la loi de rétribution dans sa forme la plus stricte, se appliquer, et ce est 

quand dans une incarnation a commis assassiner, et a réussi à échapper à la punition dans le 

monde terrestre. Puis un de Dieu nécessaire pour sauver un homme de la mort, mais même le 

manque de protection tuteur esprit et acte sauveur seront dans la plupart des cas, entraîner la 

personne étant sévèrement meurtri ou tués dans un moment de sauvetage. Si un homme n'a 

pas de péchés passés de cette bataille pour expier, sera toujours esprit gardien donner des 

avertissements compétentes si dangers menaçant et sera toujours en mesure de mener la 

personne loin des situations de la vie en danger. La lumière ne manque pas de moyens pour 

protéger la personne à cet égard.  

La conscience triple de l'homme.  

Il faut également mentionner "Vers la Lumière!" l'explication de la façon dont la conscience 

humaine est construit. Notre conscience se compose de trois parties; la physique, l'astral et le 

cerveau spirituelle. Notre cerveau physique n'a pas de conscience indépendante, mais ne 

agissent que comme une forme de station de récepteur, un peu comme une télévision qui 

relaie les signaux qu'il reçoit. Notre cerveau astral est construit de particules fines de 

l'obscurité, et peut être comparée avec un conteneur automatique où toutes les impressions 

que nous recevons sont stockées et peuvent être reproduits sans aucune réflexion indépendant. 

Dans le cerveau astral est aussi nos instincts et bas instincts enregistrés et aussi l'héritage de la 

famille, à savoir d'expériences et de compétences que la famille a accumulées au cours des 

siècles et peut être héritées à la nouvelle progéniture. Le cerveau physique et astral nous 

avons en commun avec les animaux, pour tous les êtres vivants se composent à la fois une 
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partie physique et astral. A moins que Dieu avait attaché un être spirituel au corps physique, 

nous aurions pensé, a réagi et a vécu comme des animaux - sans personnalité spirituelle et une 

conscience. Mais l'homme est en outre équipé d'un cerveau spirituelle, et ce est là notre vraie 

conscience est situé, et le but de la vie humaine est de laisser l'esprit soit "règle" dans notre 

conscience, et toujours essayer de suivre la liste cet esprit et notre conscience ne peut nous 

donner, et chercher à amplifier les instincts héréditaires dans le sens éthique. Instincts peuvent 

être à la fois bien et le mal. Du bon, vous pouvez par exemple calculer instinct maternel, un 

désir instinctif de protéger les faibles, compte, etc. Pour le négatif peut calculer envie chez les 

personnes fortes de dominer les plus faibles, un désir sexuel indisciplinés, enclins à la 

violence, etc. Personne ne peut bien sûr se libérer de leurs instincts, mais nous pouvons tous 

essayons de les affiner afin que nous fournissons meilleure instincts héritage à nos enfants, de 

sorte qu'il sera plus facile pour eux de vivre mieux dans l'harmonie avec leur conscience, sans 

avoir constamment à lutter contre mauvaises impulsions de pensée du cerveau astral. Et dans 

de nombreux cas, le conteneur automatique comme le cerveau astral est, une nécessité 

absolue, f. Ex. quand nous avons besoin d'automatiser certaines compétences. Lorsque f. Ex. 

apprendre à conduire, nous sommes totalement dépendants des mouvements de base finissent 

par devenir automatisé et fonctionne par lui-même, de sorte que la conscience peut se 

concentrer sur la situation du trafic, où vas-tu?, etc., si l'on ne était pas équipé avec le cerveau 

astral, eu conscience constamment à chaque petit mouvement devrait effectuer, et on ne serait 

pas en mesure d'effectuer autant d'actions simultanément, beaucoup moins suivre le trafic.  

Les images éther.  

Dans "Vers la Lumière!" Nous obtenons également connaissance d'une raison importante pour 

les changements dans le monde pour le mieux prend tellement de temps, malgré Ardor 

retourné à la lumière il ya près de 100 ans. Tout d'abord, l'obscurité encore fortement dans le 

monde entier, et alors que seulement une poignée de gens ont pardonné Ardor, la plupart des 

gens toujours liés à Ardor malédictions avec une bande sombre et bien que l'obscurité se trône 

vide, de sorte que l'obscurité n'a pas de leader l'intelligence, l'obscurité continue de provoquer 

la guerre, la souffrance et la mort sur la terre. Mais Dieu nettoie plus en plus sombre et le plus 

jeune contribue aussi largement à alimenter les ondes l'énergie lumineuse, donc des temps 

meilleurs est certainement sur le point de l'aube pour nous tous, que Dieu a promis le Christ et 

le plus jeune quand ils ont commencé raccourci. Mais le plus grand obstacle à l'amélioration 

est probable que Ardor avant sa conversion conçu plans diaboliques pour ce qu'il pouvait 

imaginer se passerait-il sur la terre dans les prochains siècles, et ces plans diaboliques 

stockées dans l'éther comme images futures. Il a fait des images éther à la fois pour les 

individus et pour des nations entières, et donne à ceux qui sont censés les premiers touchés 

dans les voies de mauvaise pensée qui agissent comme des images éther déclencher le 

mécanisme, une mauvaise pensée est amplifié et conduire à la prochaine, qui à son tour 

conduire à Ardor préalablement conçu actions. Ces images éther se cache derrière de 

nombreux événements mal sur la terre, et la première et la seconde guerre mondiale a été 

conçu et planifié par Ardor. Lorsque les images stockées première éther dans l'éther ne peut 

pas les supprimer, mais Dieu et le plus jeune font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher leur 

entrée en réalité sur le terrain, en essayant de guider les hommes dans le moment décisif, en 



26 
 

les mettant en garde contre Selon images éther pensaient inspiration. Et si toutes les personnes 

à tout moment suit sa conscience ne seront pas des images éther pourraient être déclenchées, 

car ils affaiblis si nous résistons leur inspiration de la pensée et est une image de l'éther 

suffisamment affaibli, que Dieu et le plus jeune chef de file de ses flux de mauvaise pensée 

loin de la terre. Il n'y a donc qu'un seul moyen sûr de résister images éther, et il est toujours en 

suivant sa conscience.  

Le spiritisme.  

"Vers la Lumière!" contient aussi un avertissement puissant pour nous de ne pas nous occuper 

de spiritisme et de courage pour essayer d'appeler les morts. Malgré que ce était le spiritisme 

qui a formé la base pour les esprits extrasensorielles pourrait conférer à tirer cercle autour de 

Johanne et Michael Agerskov, cela se est produit à la suite des esprits extrasensorielles les 

appelait, et non l'inverse. Et si vous vous sentez qu'il est appelé sur un, il ne faut pas hésiter à 

répondre à la demande du monde extrasensorielle, mais il faut suivre "auberge de jeunesse 

Lumière mod!" ne appellent même à la mort, car il peut apporter d'importantes perturbations 

dans leur repos et leur préparation pour leur prochaine incarnation. Spiritueux ont pas la 

permission de Dieu de répondre à ces demandes, et se ils le font, ils violent les lois de Dieu, et 

pourront même faire l'expérience des revers à la suite de cette infraction, et il peut ralentir leur 

migration vers la lumière! Et il ne sera jamais quelles que soient les esprits hautement 

développés qui répondent à ces demandes de personnes folles, et les réponses qui émerge peut 

souvent être très peu fiables et plus déroutantes instructif.  
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L’aperçu final et le postscript.  

Le dernier chapitre de "Vers la Lumière!" est un rassembleur et un résumé final et un petit 

post-scriptum. Voici recueilli certains des fils nouveau et approfondi, et après l'avoir écrite 

raconte comment le travail de "Vers la Lumière!" a eu lieu, et la dernière page signe le chef 

spirituel suprême de l'œuvre avec son nom de sa dernière incarnation; R. Malling-Hansen, 

ancien prêtre et directeur de l'Institut royal pour les sourds à Copenhague, mai 1916.  

"Vers la lumière" a été imprimé et publié au Danemark en 1920, et dirigé par côté 

extrasensorielle, le travail a été envoyé à tous les évêques danois et environ 60 prêtres. Selon 

"Vers la Lumière!" avait tous ces avant sa vie a promis de travailler pour une réforme de 

l'Église danoise sur la base du gène de renseignements qui a été donné dans "Vers la 

Lumière!" telle réforme aurait un écho dans le monde entier et aurait préparé le fondement de 

reformations similaires dans de nombreux pays chrétiens, et les gens ont obtenu une image 

beaucoup plus précise de Dieu et de sa propre relation avec lui. Au lieu d'avoir un grand 

nombre continue à se tourner vers Jésus plutôt qu'à Dieu, et considérés tous leurs péchés 

expiés pour lui, les hommes apprendraient à se tourner vers leur père spirituel seule de l'aide, 

et ils auraient pu apprendre que chaque et on doit assumer l'entière responsabilité de leurs 

propres actions. Cela aurait renforcé la lumière sur le monde entier, et beaucoup d'obscurité 

aurait été le nettoyage! Mais malheureusement, ne ont pas réagi l'église danoise - oui, sans 

doute ne était pas "Vers la Lumière!" une fois lu par un grand nombre de prêtres, car 

l'obscurité était encore si forte qu'elle a réussi à les empêcher de découvrir quel genre de 

cadeau ils ont fait face.  

Salut au Danemark.  

En plus de "Vers la Lumière!" se compose des «trois fruits d'or» de deux autres livres; "Salut 

au Danemark" de 1915 et "Doctrine de la réconciliation et de la façon rapide", publié en 1920. 

En 1929 et 1930, il publie d'ailleurs deux suppléments, où un bon nombre de questions que 

diverses personnes avaient s inclinaison sur la base de "Vers la Lumière!" était répondu du 

monde extrasensorielle. Mais ce est ainsi "Salut au Danemark", publié tout premier, et ce 

travail contient des poèmes écrits par de grands poètes décédés danois, connus de la "âge d'or 

de l'âge», une période de l'histoire du Danemark, où une quantité de la plus jeune a été incarné 

au Danemark pour créer la littérature mondiale. Beaucoup d'entre eux était le plus jeune dans 

les sphères désincarnés dans les années 1900, et Dieu leur a donné la tâche de créer des 

poèmes dans un style qui était très typique pour eux quand ils vivaient sur la terre comme 

poètes et créé sa littérature. Ces poèmes ont été recueillies dans un livre, et publiés et envoyés 

à de nombreux experts littéraires au Danemark et espéraient le côté extrasensorielle était que 

la littérature personnes alphabétisées reconnaîtrait poètes et par sa perspicacité et compétences 

professionnelles seraient garantir qu'ils devaient être écrites par les auteurs respectifs. De cette 

façon, le livre servira de preuve de l'esprit la vie continue après la mort du corps. Mais 

malheureusement, il n'a pas comme prévu du côté extrasensorielle. Aucun des lettrés de la 

littérature qui a reçu le livre, voulait se présenter comme un témoin de la vérité de 

relâchement émergence grâce à leur connaissance des poètes. Que l'obscurité empêché à 

reconnaître les poètes, ou qu'ils ne voulaient pas ou ne osaient pas risquer leur position.  
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Le doctrine de la réconciliation et la petite route.  

Le 30 Mars était son œuvre majeure, "Vers la Lumière!" envoyé aux évêques danois et 

environ 60 prêtres dans l'église danoise. Un peu plus tard la même année était «Doctrine de la 

réconciliation et la voie courte" publié - "Vers la Lumière!" préface est datée Juillet 1920. 

Basé sur la façon dont le clergé avaient jusque-là réagi à la réception de "Vers la Lumière!", 

on peut supposer que le côté extrasensorielle déjà comprend maintenant que le travail ne 

serait pas tourner travers en ce moment dans l'histoire et conduire à la réforme souhaitée de 

l'église danoise. Mais on a manifestement voulu faire plusieurs tentatives pour rappeler aux 

prêtres de sa promesse, et la «Doctrine de la réconciliation et la voie courte" approvisionne 

trois personnalités spirituelles aux prêtres et aux évêques danois, si possible, de les réveiller à 

l'action. La première partie du livre est écrit par Paul, et il se engage ici assumer la pleine 

responsabilité de la fausse doctrine de l'expiation gagné du terrain dans l'enseignement de 

Jésus, et il cherche à expliquer les règles juives pour ce qui pourrait être accepté comme 

sacrifice expiatoire pour Dieu et en les comparant avec les conditions entourant la crucifixion 

de Jésus de prouver que la mort de Jésus en aucun cas être considéré comme un vrai sacrifice, 

parce que la crucifixion à des points clés lutté contre les règles juives strictes. Et Paul 

demande profondément excusé pour lui que le christianisme était une corruption de Jésus 

simple et beaux enseignements, et il nous demande de comprendre qu'il a été motivé par son 

propre grand amour pour Jésus, et qu'il ferait Jésus a même supérieur à ce qu'il était 

réellement. Partie numéro deux est un discours par le Christ et l'on peut clairement remarquer 

sa grande tristesse que les chrétiens l'ont exalté au statut de divinité, et il demande aux gens 

avec ferveur pour l'empêcher de considérer comme Dieu, à ses propres yeux est son amour 

seulement considéré comme un point par rapport à l'ensemble de l'univers par rapport à 

l'amour de Dieu pour l'humanité, et il ne veut pas être autre chose que notre frère, et nous 

comprenons que le fardeau de la divinité christianisme a placé sur ses épaules a été infiniment 

lourde à porter, car il a mettre le Christ à la place de Dieu, et a empêché les chrétiens ont 

approché directement à Dieu, notre père spirituel, ni demandé au Christ de l'aide. Le paradoxe 

est que beaucoup de chrétiens ici, va complètement à travers l'un des plus important message 

de Jésus aux gens, à savoir que chaque individu a un canal direct à Dieu dans son cœur. Le 

dernier discours est par Ignace de Loyola, et dans un discours sincère et électrisante aux gens 

qu'il fait clair comment infiniment pardon de Ardor signifie, en ce que l'un est libéré de la 

malédiction Ardor a lancées sur l'humanité, et donc se transformer en le raccourci Dieu nous a 

montré dans "Vers la Lumière!" 
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Les deux suppléments.  

De transcendante voulu voir que davantage d'informations sur les questions religieuses et 

éthiques doit être portée à la connaissance humaine que l’information propre que celle donnée 

dans "Vers la Lumière!" et donc essayé le plus jeune qui a été incarné aussi déterminé que le 

travail de "Vers la Lumière!" a été provisoirement clos, pour évoquer plusieurs questions sur 

les zones souhaitées dans l'esprit de certains de ceux qui avaient lu et pris à cœur "Vers la 

Lumière!" Puis aussi réponses à ces questions du côté extrasensorielle, et publié deux 

suppléments respectivement en 1929 et 1930. Les personnes atteintes particulièrement bon 

sens de la langue remarqueront que le libellé de la aroud diffère légèrement de celui de "Vers 

la Lumière!" et ce est parce que les réponses dans aroud a été transféré à Johanne Agerskov 

d'une manière légèrement différente de ce qui est sur ce fut le cas avec "Vers la Lumière!" 

"Vers la Lumière!" était le plus jeune à côte Johanne Agerskov et a donné ses réponses dans 

le mot en langue danoise pour mot que la pensée d'inspiration, et Mme Agerskov cerveau 

mentale mots à son cerveau physique transmis . Lorsque les réponses aux suppléments 

devraient être donnés, a trouvé Leo pas à côté de sa fille, mais il pourrait être ne importe où 

dans l'univers, mais il avait la forme d'une liaison radio avec elle, et les réponses aux 

questions ont été transférés à elle dans le "langage spirituel" et cela avait Johanne Agerskov 

cerveau mentale traduit en danois, qui ont ensuite été transféré à son cerveau physique. Par 

conséquent, les réponses de degré aroud plus élevé que dans "Vers la Lumière!" est rendu 

dans sa propre costume de la langue de la moyenne, et il peut parfois être étiquetés. Mais, 

selon les esprits extrasensorielles, toutes les réponses rendues à leur entière satisfaction!  

 

Johanne Agerskov s’est également décrit oldegyptiske symboles et les formes des dieux 

ainsi que quelques-unes des histoires d'incarnation, afin qu'elle puisse les attirer. Ce 

dessin représente Rhas nombreux rayed soleil - la divinité suprême.  
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Bien que les prêtres et les évêques danois ont montré des signes de réaction, ils ont continué 

plus jeune toujours en contact avec Johanne Agerskov ouverte, peut-être pour aider ses 

demandes de réponses concernant le travail et de défendre "Vers la Lumière!" contre toute 

attaque dans les médias. Malheureusement, Michael Agerskov gravement malade d'un trouble 

musculaire, et à la fin des années 1920 et au début des années 30, il est devenu de plus en plus 

faible et a finalement été alitée de soins aux patients. Cela a conduit à une grande tension 

Johanne Agerskov et sa fille Inger, et pour une période, il semble que Mme Agerskov 

considéré son travail comme un moyen pour le monde extrasensorielle terminé. Mais un an 

après M. Agerskov mort (1933), ainsi que le muscle cardiaque a été attaqué par la paralysie, 

elle a commencé à nouveau avec la réponse aux demandes.  

Une partie de missions Johanne Agerskov lettre sont également collectées et publiées dans 

Johanne Agerskov Copibøger 1-4 et aussi ces lettres réponses contiennent souvent des 

informations importantes sur les vérités transcendantes, mais pas toutes les lettres sont dictées 

par le côté extrasensorielle mais sont écrits par Mme Agerskov par l'inspiration, ou 

entièrement par elle-même, de sorte qu'ils doivent dans certains cas être considérés comme un 

peu de moi R Source incertain que "Vers la Lumière!" et les écrits connexes.  

Avec ces œuvres qu'ils ont un esprit extrasensorielles, avec l'aide de leurs aides terrestres 

levées loin un coin du voile du secret qui a caché le monde spirituel pour l'humanité. Et avec 

ce travail, ils ont tous assuré que le vieux mot de la Bible au maximum viennent également 

vrai quand il se agit des grandes énigmes de la vie, l'humanité a réfléchi pendant des 

millénaires: «Celui qui cherche il va trouver!"  

Beaucoup de gens dans un proche avenir avait pris conscience de la mine d'or qui nous est 

donné avec "Vers la Lumière!" 

  

Oslo, 06.03.10  

Sverre Avnskog  

 

Cet article est traduit à partir du norvégien et possède une partie faiblesses linguistiques. Si 

vous parlez la langue bien, vous êtes les bienvenus pour me aider à améliorer la traduction. 

Contactez-moi à s_avnskog@hotmail.com. Malheureusement, je ne peux pas payer quoi que 

ce soit pour le service. 

Oslo, 02/04/15 

Sverre Avnskog 
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