Mots et mitochondries
Sons et tonalités
Chaque son, chaque voyelle provoque une vibration associée à un certain flux d'énergie. La vibration
des voyelles a, e, i, o, u, libère de l'énergie dans le corps, active les glandes endocrines et stimule les
nerfs dans la région de la tête. On les appelle souvent "tons sacrés".
A) Les sons purs purifient tous les organismes, quel que soit leur stade de développement, purifiant
l'environnement et l'Univers entier.

B) Les sons disharmoniques et bruyants atténuent les sentiments d’appartenance cosmique,
ralentissent la croissance éthique et spirituelle de l’homme et bloquent la réception des forces
positives constructives.
Ils sont la cause de la privation mentale et menacent le porteur des centres nerveux et des organes
sensoriels. Protégeons-nous donc de la musique bruyante moderne.
Biochimie et musique
Dans le cas des plantes, la qualité du goût des jus cellulaires est renforcée par l'influence de la
musique, que nous apprécierons dans le régime alimentaire végétal. Les biologistes pensent que les
chakras fonctionnent mieux chez l'homme grâce aux vibrations des tons et que l'enveloppe d'énergie
du corps - l'aura - est harmonisée. Au niveau matériel, ils montrent une activité accrue des
mitochondries - centres de cellules énergétiques, de sorte que les cellules et donc tout le corps sont
remplis d’énergies énergisantes. Les tonalités harmonieuses de la musique et de la parole rappellent
son origine spirituelle et évoquent des idées constructives positives. Ils stimulent l'activité de nos
glandes et organes internes, en particulier la glande pinéale et l'hypophyse, et provoquent des
changements positifs dans notre conscience. La musique est acceptée par l'homme non seulement
par l'audition mais aussi par son âme, de sorte que les gens n'aiment pas la même musique.
En outre, le rythme a un effet sur les réactions et les processus du corps il accélère ou ralentit le
pouls ainsi que la respiration. Si nous tombons sous le poids et la douleur du fardeau et que nous
n’avons plus la force de prier et d’appeler à l’aide, mais que nous trouvons la force de percevoir la
musique, cela deviendra une prière et une aide- car dans la belle musique se trouvent des énergies
de guérison cachées pour l’âme et le corps. Une telle musique permet également de mieux
comprendre les dimensions de la lumière.
Parole et discours
La parole est une chaîne de tons et de symboles et seule une personne en est capable. Chaque mot
peut être prononcé différemment, mais la mélodie de la parole est souvent le facteur décisif du
succès de nos conversations. Certains mots (OM, Jésus, Dieu, etc.) portent une énergie immense qui
ouvre l'homme à la réception des forces cosmiques et évoque des idées créatives au service de
l'Univers entier. Par exemple le pouvoir du mot OM est basé sur les vibrations cosmiques, qui font
également partie de l'énergie atomique, et dans les paroles de Dieu, le Christ est une énergie
favorable très mystiquement cachée et, si nous les prononçons sincèrement, de l'aide apparaît. Les

mots négatifs libèrent un fort potentiel énergétique qui devient un canal dans le subconscient. Il les
enregistre et les stocke, une énergie défavorable grandit et crée des tensions. C'est la cause de la
maladie. Critiquer, diffamer et mentir sont des vices répandus de la vie humaine. Nous le faisons
automatiquement, avec une répétition constante, ils ont grandi dans notre et rares sont ceux qui
luttent contre elles. Si nous sommes témoins d'inconduite et de paroles blessant un manquant ou
l’un de nos voisins, il est de notre devoir de lui parler directement, d’attirer l’attention sur les
conséquences possibles, puis de garder le silence. Nous avons rempli notre devoir et le problème
devrait donc se terminer pour nous. Pour chaque mot, nous avons une responsabilité karmique
totale, non seulement dans la vie présente, mais également dans le futur.
Que conclure?
Lorsque nous entrons dans la salle de sport, nous pensons que nous sortirons fatigués mais plus fort.
Lorsque nous nous tenons devant l’haltère, nous savons que l’exercice avec elle épuise notre corps,
mais il deviendra plus fort.
Pourquoi ne nous sentons-nous pas dans le gymnase de la vie de toute façon, avant chaque haltère les ennuis de la journée? Internet
Ce qui vous agace, c'est de vous apprendre la patience. Celui qui vous quitte vous apprend à vous
tenir debout. Ce qui vous met en colère enseigne le pardon et la compassion. Tout ce qui vous
contrôle, vous apprend comment reprendre votre force dans vos mains. Ce que tu détestes
t'apprend l'amour inconditionnel. Ce que vous craignez vous enseigne le courage de vaincre votre
peur. Ce que vous pouvez ne pas contrôler vous apprend laisser à couler et à faire confiance à Dieu.
Jackson Kiddard
Vous pouvez compter sur Dieu. Dieu est fidèle! Enseignants spirituels

