Attractivité terrestre et la loi de cause à effet
Pourquoi vivons sur la Terre? Pourquoi ne pouvons-nous pas tous rester dans le Monde
Céleste? C'est comme ceci que mon élève me l'a demandé.
Grace à internet, je suis en contact avec de nombreuses personnes intéressantes. Avec
lesquels nous nous envoyons des textes inspirants. J’ai prêté un de cela à mon élève. Quand
mes élèves ont pu écrire presque toutes les lettres sur le clavier, j'ai commencé à leur
apprendre à éditer des lettres, et pour éviter de le rendre théorique, ils ont dû écrire une lettre
directement à moi au moins une fois. Je répondais toujours, et il arrivait même parfois qu’on
continuait de s’écrire avec certains élèves jusqu'à la fin de l'année scolaire, voir encore plus
longtemps.
Avec une fille de quinze ans, on s’écrivait sur le sujet de la malice humaine. Alors je lui
ai transféré une lettre de mon amie qui discutait ce thème. La réponse de mon élève m'avait
impressionné:«Je voulais répondre à la lettre que vous m'avez donnée à lire. Elle était tout
simplement magnifique A un tel point que je n’osais pas y répondre de peur de dire quelque
chose de trop commun pour une si belle lettre. La lettre était tout simplement magnifique,
mais plus important encore, elle était vrai. Vous savez, la vérité est vraiment importante pour
moi dans la vie, mais c'est probablement pour tout le monde le cas. Mais pour revenir à la
lettre. En fait, elle m'a répondu à une question à laquelle je n'avais jamais trouvé de réponse.
Oui, pour être en mesure d'apprendre la générosité et d'être généreux, il doit y avoir quelqu'un
d'autre à qui on peut offrir notre générosité. Pour apprendre à pardonner, il doit y avoir
quelqu'un d'autre, quelqu’un de mauvais et méchant, mais seulement de l'extérieur, que nous
pouvons pardonner. Et si au contraire, nous sommes les méchants, nous ne devons pas oublier
qu'il doit aussi y avoir quelqu'un qui nous donnera un coup de main pour sortir de cette boue
de cruauté et de malice, quelqu'un qui ne nous oubliera pas. Sinon, on serait perdus. La lettre
était tout simplement magnifique ».
La planète Terre est caractérisée par une particularité – la polarité. Il y a présente jour et
nuit, les hommes et les femmes vivent ici, nous sommes joyeux et tristes, en physique on nous
apprend le pôle positif et négatif. Nous sommes bons ou mauvais, en bonne santé ou malade.
Il s’agit d’une spécificité de la vie terrestre.
Dans les sphères plus élevées que la Terre, ce n'est pas le cas, là les habitants sont
regroupés selon leur maturité spirituelle, ceux qui sont légers, plus propres, avec des
vibrations élevées vivent plus loin de la Terre ou même au-delà de sa portée et vice versa.
Sur notre planète, cependant, les gens de différentes qualités vivent ensemble, il y a des
assassins, des escrocs et des petits voyous, et il y a aussi des gens nobles et sages. Mais il y en
a beaucoup plus des premières cités que des seconds, nous formons ainsi une des plus difficile
planète. La Terre est la planète de la repentance et du pardon, elle appartient en fait, et
maintenant tenez- vous, au royaume de Lucifer ou autrement dit Empire satanique.
Nous demeurons ainsi tous dans un corps matériel qui est adapté aux vibrations
terrestres. Nos corps physiques ont presque la même densité, la même pression artérielle, le
même pH de sang et ceci m'a longtemps tenu de l'avis qu'il n’y a pas de sérieuses différences
entre les personnes. Cependant il y en a. Mon élève l’avait réalisé que ce mélange de qualités
humaines est en fait une excellente école de vie. Et donc ceux qui ont déjà volé quelqu’un
sont maintenant trompés,ceux qui ont abusé de leur santé, sont maintenant malades ou
handicapés, ceux qui autrefois n'étaient pas avides, aujourd’hui n'ont pas de problèmes
financiers, et ceux qui ont assassiné naissent maintenant dans les zones de guerre.
J'ai aussi compris comment démêler la chaîne des causes et des conséquences si
quelqu'un me blesse, je vais lui pardonner. Sinon, je devrai revivre cette expérience à l'avenir
une situation aussi désagréable dans laquelle j'aurai la chance d’agir différemment. Je ne dis
pas que je dois laisser les personnes me maltraiter, mais le sentiment d’être blessé et de se

sentir trompé n'est pas la solution. Tout ceci je le sais maintenant et je dois me le rappeler
souvent, surtout lors des jours où je me lamente de moi-même.
Mais je dois vous divulguer encore quelque chose. Nous sommes coupables de la
plupart de nos problèmes dans notre vie, parce que nous avons choisi environ 15% des
situations difficiles avant notre réincarnation. il est impossible de jeter tout notre malheur sur
nos vies passées.

