Rêves, sommeil et mort terrestre

La vie humaine est un voyage entre deux mondes. Dans la journée, nous existons dans
le monde matériel, mais pendant le sommeil et après la mort du corps physique, l'esprit et
l'âme retournent aux sphères aériennes, dans leur foyer d'origine.
Les rêves sont la preuve que vous êtes une personne habitant dans deux différents
mondes. Les rêves démontrent l'existence d'une autre réalité que celle de la vie terrestre.
L'activité du cerveau et les sens matériels sont arrêtées pendant le sommeil, et
pourtant nous pouvons clairement percevoir, voir, entendre et expérimenter les
événements de nos rêves.
Le corps physique et ses sens demeurent telle une matière morte, incapable de réaliser
quelconque activité or l'Esprit, lui, perçoit et réagit sans limitation. Pendant le sommeil, le
corps physique est enrichi par la force vitale pour accomplir les tâches du lendemain. Les
assistants spirituels essaient nous aider lors du sommeil réparateur en résolvant les
situations difficiles de notre vie quotidienne. Ils nous mettent en contact avec les membres
décédés de la famille, essaient de nous expliquer les tâches que nous devons accomplir lors
de notre vie terrestre et nous ramènent sur le bon chemin.
Immédiatement après le réveil, la conscience rationnelle reprend de nouveau les
rênes or celle-ci est incapable de percevoir l'activité de l'esprit. Ainsi, nous ne pouvons pas
comprendre l'expérience vécue et les connaissances acquises lors du sommeil. Leurs échos,
cependant, reviennent à la surface de la conscience pendant la journée. Certaines personnes
peuvent alors ressentir de la joie ou de forts remords ou encore avoir « bonne idée ». Les
nombreux problèmes quotidiens, qui nous semblaient impossible à résoudre vont
soudainement pouvoir être clairement et correctement analyser et nous trouverons la
bonne solution.
La différence entre le sommeil et la mort corporelle réside dans le fait que l'esprit et
l'âme ne quittent le corps physique que temporairement lors du sommeil. Ils restent liés au
corps par une bande fluide, infiniment extensible, un «file d'argent», qui attire
instantanément l'esprit dans le corps matériel quand l'éveil se produit.
Si l’âme et l’esprit sont obligés de revenir rapidement au corps matériel, l’homme se
réveillera avec le sentiment d’être tombé du lit.

Briser le «file d'argent» mène à la séparation complète du corps et de l'esprit; un état
que l’on appelle la mort. Le corps physique perd alors le porteur de l'énergie de sa vie, la
mobilité et l’activité vitale de ses sens et organes. L'esprit libéré du corps physique passe
dans la sphère astrale qui correspond à un niveau de développement spirituel lui permettant
d’améliorer sa prochaine croissance spirituelle. La mort physique n'est pas la fin de la vie,
elle correspond seulement à un changement de forme.
Cette transition peut s’avérer difficile pour personnes ayant commis un suicide car la
mort n’apportait pas la solution à leurs problèmes, sauf si la mort volontaire faisait partie de
leur karma ; cas très rare. Ils alors revivre en boucle les mêmes situations qui les ont
poussées au suicide dans la sphère du bas astral jusqu'à ce que le temps de vie qui leur était
impartie sur la Terre expire. Ensuite, ils sont transférés dans les « sanatorium» célestes où
leurs corps astraux sont purifiés avant de passer dans les domaines de développement qui
correspondent à leurs niveaux de développement interne. Sûrement, beaucoup d'entre vous
s'arrêteront au "sanatorium". Celui-ci représente les zones au-dessus de la Terre, où les
corps astraux empoisonnés par les produits chimiques, les drogues, les longues maladies et
les maladies mentales arrivent après la mort. Ces corps sont mis dans un sommeil réparateur
puis purifier en utilisant des substances naturelles telles que les parfums, les minéraux, les
divers types d'huiles végétales et des extraits de vibrations de couleur, la lumière, mais aussi
des tons et une belle musique.
Toute personne qui est capable de reconnaître cette vérité se doit d’aider ses
semblables tombés dans l’incrédulité succombant aux mauvaises tentations et de plus elle
doit porter secours à ceux qui souffrent de la peur, du doute et des fausses notions
dogmatiques tel que l'enfer, la damnation et le purgatoire. Expliquez-leur l'existence de la
vie posthume: Elle a été prouvée non seulement dans la littérature reconnue, mais aussi
dans de nombreuses considérations scientifiques.

