
Pourquoi sommes-nous incarnés à plusieurs reprises sur la Terre? 
 

Seulement sur la planète Terre peut avoir lieu l'éveil spirituel,  car notre Mère Terre est 
réellement destinée à cela. 
 
Dans les temps anciens, ils n‘étaient pas des conditions appropriées pour l'éveil spirituel. Les 
forces négatives ont contribué à amener l’humanité à un déclin moral plus profond - il s’est 
terminé par le déluge du monde ou la destruction de l’Atlantide. Plusieurs fois, les gens ont 
voulu se débarrasser de la oppression de Satan au cours de leur vie terrestre, mais sans 
succès. Donc, ils devaient de nouveau retourner sur Terre. Des prophètes, des Maîtres, des 
Enseignants spirituels sont venus aider les gens. Moïse, par exemple, a parlé du Dieu de 
l'Amour, mais sous l'influence de la contrepartie, cette connaissance a été perdue. D'autres 
enseignants ont été tués ou ridiculisé ou même échouent parce que les forces sombres sont 
raffinées et le corps physique temporaire complique tout.  
 
Mais au cours des deux mille dernières années, dans certaines circonstances, les ténèbres 
doivent donner la paix à l'homme. Parce qu'une incarnation d'un Plus Grand Être Spirituel il y 
a deux mille ans a été complètement réussie. Il est né non seulement comme enseignant et 
inspirateur, mais même après avoir quitté le corps physique,  il a remporté la lutte 
victorieuse contre Satan. Ce sont les connaissances importantes que nous devons utiliser 
dans nos vies. Cependant, il est nécessaire de connaître les conditions dans lesquelles les 
évenements se sont produit. 
 
Comment tout s'est passé? 
 
Finalement, le Christ, l‘Être suprême  a décidé d'incarner. Pour cette mission, il a choisi 
comme ses parents les Princes célestes Joseph et Marie. Il ne pouvait être né aux n'importe 
quels parents. Ils devaient être des Purs Êtres spirituels ayant une très forte connaissance 
spirituelle. Marie a accepté le rôle de sa mère et de mener une vie terrestre difficile avec lui. 
Joseph, par exemple, s'est familiarisé avec la Terre lors de l'incarnation du roi David. Jean-
Baptiste est né avant comme le prophète Élie - il a efficacement aidé à lutter contre 
l'idolâtrie et a proclamé la vérité du Dieu unique. Une fois sa mission accomplie, il est 
retourné au monde céleste sans subir de mort terrestre, c'est la preuve de l'incarnation d'un 
Être spirituel élevé.  
 
Mais revenons à la préparation de l'incarnation du Christ. 
 
42 générations ont insisté sur le fait que Joseph et Marie pourraient naître: les lignées 
féminine et masculine ont été minutieusement examinées car les deux futurs parents 
devaient être spirituellement fermes, pour pouvoir percevoir les conseils des messagers de 
Dieu. Pendant la grossesse, Marie devait pouvoir supporter beaucoup d'énergie- le corps 
physique du fœtus est formé en utilisant la meilleure matière spirituelle premier, qui 
correspond à la qualité des êtres spirituels purs. De plus, le moment de la grossesse était 
important et la naissance aurait lieu avec une constellation précise. 
 



Et puis un bébé est né. Bien que Jésus a eu le don de clairvoyant, clairsentience et de 
clairaudience, il avait besoin de temps pour reconnaître qui il était. Il ne pouvait pas utiliser 
tout son potentiel à son incarnation sur Terre. Les ténèbres n’ont pas vite appris qui était 
incarné dans le corps de Jésus de Nazareth. 
Puis il a commencé à enseigner, mais vous connaissez ses expressions – „qui sont 
irréprochables, jettent une pierre“, „je vous en dirais beaucoup, mais vous ne comprendriez 
pas“. Il a également enseigné la loi karmique - la loi de cause à effet  - „que tout sera versé 
au dernier sou“. 
Et il a surtout enseigné par son exemple personnel parce que ce qu'il a enseigné a également 
vécu. Ses auditeurs d'alors étaient émus par son amour rayonnant. Cela persiste jusqu'à ce 
jour. En 33 ans, les prêtres l'ont poursuivi. Que s’est-il passé alors, vous savez déjà ou je 
reviendrai sur ce sujet plus tard. 
 
Que dire en guise de conclusion? 
 
 Nous fondons sur la beauté du papillon, mais nous admettons rarement les changements 
qu’il a dû subir pour que sa beauté devienne réalité. Maya Angelou 
 
Tous les mauvais péchés viendront à vous si vous êtes fier. Et toutes les vertus viendront à 
vous si vous êtes humble. Marian Kuffa 
 
L'homme n'est pas pollué par ce que sa bouche reçoit, car ça finira dans les toilettes, mais 
par ce qui sort de sa bouche. Paraphrase de comparaison biblique (Mt 15) 
La joie que nous donnons à l’autre a une particularité merveilleuse: elle n’affaiblit pas dans 
son reflet, mais elle revient à nous plus forte et plus radieuse. Gandhi 
 


