L'aura et les corps énergétiques
Sans notre corps matériel, nous ne serions pas capables de vivre sur la Terre. Il crée
une enveloppe pour l‘esprit lui permettant de s’incarner sur la Terre. Cependant peu savent
que nous possédons plus d‘un seul corps – les plus importants étant: le corps éthérique,
astral et mental. Chacun d’eux rayonne un fluide que les gens clairvoyants appellent l'aura.
Un fœtus en développement dans le corps de sa mère possède déjà une aura –
reflétant les expériences émotionnelles de sa mère. Or en tant que nouveau-né, il
commence sa vie avec une aura blanche qui au fil du temps changera de couleur. Sa teinte
révèle le caractère, la santé, les expériences émotionnelles et la qualité des pensées de l’être
auquel elle appartient. L’aura des assassines et autres personnes malfaisantes est sombre,
mince et trouée. En revanche l‘aura par exemple du Christ était puissante, rayonnante,
blanche et sphérique. En effet, la qualité du champ vibratoire de l'aura est déterminée par le
degré de développement spirituel – les valeurs morales de la personne. Plus le
développement spirituel de l'être est bas, plus la couleur de son aura sera austère. L'aura
brillante attire les êtres de lumière tel que l‘aura sombre attire les êtres sombres.
Quand une excitation émotionnelle est particulièrement forte (colère, rage, fort
pleurs), l'aura s‘agrandit et s‘ouvre – irradiant soudainement à quelques mètres, devenant
plus mince, plus poreuse et formant des fissures. L'énergie alors s'en échappe ou est drainé
par les êtres négatifs. Si l‘homme n’essaie pas de contrôler ses sentiments et son aura avec
l’aide de son guide spirituel à qui il peut demander la protection, l‘homme donnera un accès
possible aux âmes errantes, de même qu‘aux âmes sombres. Après l'excitation, une ligne
peu profonde, semblable à l'anneau d’un arbre, demeurera dans l'aura. Celui qui est capable
lire dans l'aura humaine, pourra selon la quantité et la force de ces lignes deviner le temps
approximatif et l'intensité de ces expériences vécues.
Les pensées négatives, la peur, la jalousie, les querelles, l'égoïsme, etc. polluent l’aura
par des taches grises et sombres. Le corps éthérique affectera le corps physique qui par la
suite deviendra malade. Cependant un caractère pur, des pensées, des mots, des actes
positifs ainsi que la prière et la méditation permet de se connecter à Dieu et au Christ. Cela
permettra de former une aura légère, lumineuse, de couleur pastelle et puissante. Le
rayonnement le plus fort vient du haut de la tête et des mains. Maintenant nous pouvons
comprendre pourquoi nous devons contrôler nos pensées – si leur source est basée sur la
négativité, il faut la rejeter et faire appelle à la bonté, l'amour et la compréhension.
La coopération harmonieuse de nos corps énergétiques permet au corps physique
d'exister, et de participer aux activités mentales ainsi que physiques. Si l’homme se trouve
dans un état de mort clinique, d'inconscience ou est atteint par certaines maladies, les corps
énergétiques (à l'exception de l’éthérique) vont s‘échapper par le chakra du cœur.
Cependant bien que le corps matériel sera inapte, cela ne signifie pas que la personne est
morte. Si le fil d'argent n'est pas interrompu, la personne vit et peut percevoir par exemple
les voix de ses proches, êtres aimés, animaux ou entendre de la musique. Ce cas peut aussi
évidemment être observé pendant le sommeil (voir la vidéo sur Les rêves).
Qu'est-ce qu'un fil d'argent? Il s’agit d‘une bande élastique reliant les corps individuels
entre eux et en même temps représente un canal qui délivre aux corps l'énergie, le prana et
l’ode dont ils ont besoin. L'énergie pénètre également dans le corps au travers des chakras.
Celle-ci est acceptée et distribuée en quantité correspondant à la croissance spirituelle.

L'énergie de surplus et défavorable est expulsé dans le Cosmos. Plus les pensées des
hommes sont nobles et pures, plus les chakras vont tourner et ainsi accepter plus d’énergie.
Cela aura des conséquences positives sur la psyché humaine, la santé, la perception de la
nature et d'autres cohabitant pour lesquels la personne ressentira plus de sympathie ou de
l'antipathie. Cependant si les chakras restent immobiles et donc ouverts en permanence, il y
aura alors un déclin physique et mental des forces de la personne. Elle ressentira une
irritation nerveuse constante, sera stressé – ne pourra pas s'asseoir, se concentrer, parlera
constamment et sera agité. Ces problèmes peuvent être provoqués par un changement
climatique (dû à la météo) qui créera des crampes de chakras pendant la nuit.
Parlons des corps énergétiques maintenant:
1. Le corps éthérique: traverse le corps physique et produit environ 3 cm d'épaisseur
autour de lui. A la surface se placent les chakras. Après la mort, ce corps se dissoudra
avec le corps matériel.
2. Le corps astral porte la conscience astrale. L‘ode astrale capture nos expériences
passées et présentes. Si une personne est incapable de traiter les problèmes de la
vie, le corps astral est partiellement retiré du corps physique. Il est alors capable de
percevoir, d'entendre et d'observer les dimensions et les êtres astraux. Les autres
hommes le verront comme un imbécile, les médecins diagnostiqueront des
hallucinations, la folie ou la schizophrénie. La vérité est, cependant, que la personne
concernée regarde le monde astral mais est incapable d'y entrer. La conscience est
choquée par cette situation inconnue, elle se retire convulsivement, l‘alimentation
d'énergie vitale est menacée et le cerveau est incapable de fonctionner
normalement. Cela donne lieu à des processus de pensée asymétriques, discontinus,
hasardeux se reflétant au travers d‘un discours illogique et insensé. Après la mort du
corps physique, le corps astral retourne aux dimensions astrales dont il provient.
3. Le corps mental est le plus doux des corps de l'aura humaine. Il est capable
d'augmenter son volume jusqu'à sept fois. Le corps mental supérieur, " le soi
supérieur" est formé par l'esprit. Ses activités permettent à l’homme de se
développer spirituellement, comprendre les tâches et buts à accomplir ainsi que
l’effort à fournir pour les réaliser lors de sa vie terrestre. L'intensité du rayonnement
du corps mental dépend de la pureté des valeurs mentales et éthiques de l'homme et
par sa capacité à se connecter au divin. Le corps mental inférieur, ce qu’on appelle
l‘ego, appartient à la zone intellectuelle axée sur les exigences de la vie matérielle. La
croissance excessive de l'ego se manifeste par l'égoïsme, l'impolitesse et la cupidité.
Le corps astral et mental sont relié au dessus de la tête et si l’être humain est
développé, cette alliance rayonnera sous forme d'une couronne - le halo.
Par rapport aux autres vies terrestres, seul l’homme est porteur d’un esprit. Les
mondes des animaux, des plantes et des minéraux possèdent une âme commune, mais pas
d‘esprit. Dans la passion, beaucoup de personnes oublient souvent leur niveau de
développement élevé et leur origine. Parfois, il semble que les animaux savent mieux que les
humains. Ils savent quand quelque chose leur est bénéfique ou nuisible. Toute la nature et le
cosmos remercient leur Créateur pour la splendeur de leur végétation et leurs formes de vie
en respectant les lois divines.
Mais l’homme comment le fait-il?

