Pourquoi nous désirons une relation.
A l'origine, nous avons été créés comme des duals, c'est-à-dire des êtres appartenant l'un à l'autre,
spirituellement purs. Tout était en harmonie et il n'y avait personne pour nous déranger. Il y avait de
l'ordre dans tout - dans la nature spirituelle et en nous.
Quand l'un des deux ou les deux d'entre eux ont commencé à se comporter avec fierté, nous avons
commencé se sentir étrange à la profondeur de notre étincelle divine. Et les événements qui ont suivi
ont été très, très douloureux pour nous car nous avons eu une mauvaise conscience. C'est difficile
à décrire avec des mots. Sur la Terre est une grande différence entre la pensée et l'action. Mais dans
les soleils de second ordre qui nous concernent, vouloir déjà signifiait agir. Les personnes
spirituellement éveillées qui atteignent le 4ème et 5ème sphères astrales connaissent des conditions
similaires. Ici aussi, le simple désir signifie l'action, car le simple désir signifie un système conscient
de création organisé. Et puis ce fut le même cas. Notre désir sensuel et notre curiosité ont décidé
que la cohérence des duals a été interrompue et que les duals se sont éloignés. Il y a une perte de
pureté en ce moment.
Jésus a dit un jour à ses auditeurs: "Pendant la chute, toute l'énergie a été déchargée en une fraction
de seconde." Pour que ses disciples comprennent cela, Jésus devait utiliser une comparaison avec la
foudre. Au moment de la collision entre deux énergies différentes, une lueur semblable à un éclair
apparaît. La grande énergie se décharge dans l’énergie faible, produisant une forte lueur. La même
chose s'est produite lors de la chute des Êtres spirituels. Les conséquences de se détourner de Dieu
nous sont connues. Il y a eu une matérialisation progressive du corps, le changement qui a eu lieu
proportionnel au degré de culpabilité et une transition progressive des espaces fluidale aux des
espaces semi-matériels ou matériels nouvellement créé. Les duals se séparent et la nécessité de
travailler pour obtenir la pureté originelle au cours du prochain cycle de développement est apparue.
La cause de l'éclatement de lien des duals était manque d’égards non seulement l'un envers l'autre,
mais aussi envers leur Créateur et Christ. Cela se reflétait plus fortement dans le changement de
conscience et dans la perte de la force intérieure des âmes coupables.
Là où auparavant la force était deux fois plus élevée, il ne restait que le pouvoir affaibli de l'individu.
La conscience créative pure a été obscurcie par l'énergie négative volontairement acceptée qui
a conduit à la perte du corps fluide, dont la substance s'est matérialisée par des peccadilles
croissantes pour se matérialiser complètement.
Dans une relation aimante de couples des duals existe un transfert de force mutuelle car ce lien est
basé sur la solidarité et l’harmonie. Ces relations sont bénies par Dieu ou par des Êtres premiers nés.
Tout ce qui a été créé est pur et harmonieux, dit divin. Cependant, rompre une double connexion
signifie perdre l'amour mutuel. Perdez l'amour non seulement les uns envers les autres, mais aussi
envers le Créateur et le Christ. Cela était principalement dû à l'obscurcissement de la conscience et
à l'affaiblissement des forces. Plus tard, quand nous trouverons notre dual, nous serons à un niveau
spirituel plus mature. De nouveau des forces continueront de circuler parmi nous - de l'une à l'autre
et nous serons à nouveau unis. Les duels pensent, ressentent et agissent de la même manière. Ils

perçoivent une relation d’amour non seulement entre eux-mêmes mais aussi pour les autres, dans
un océan d'amour où ils se sentent en sécurité.
C'est la même chose que lorsque le couple se sent heureux parce qu'ils se donnent mutuellement de
la force.
Que dire en conclusion?
Ne regrettez jamais de connaître certaines personnes dans votre vie:
- Les bonnes personnes vous apportent le bonheur;
- les mauvaises personnes vous apportent l'expérience;
- Les pires vous donneront une leçon;
- et les meilleures personnes apportent des souvenirs.
Quand vous avez des moments difficiles et vous demander: "Où est Dieu maintenant?" ... alors
réalisez que chaque enseignant est silencieux lorsque vous passez l'examen.
La prière change la réalité, ne l'oubliez pas. Soit changer les choses, ou nos cœurs, mais toujours faire
un changement.
Pape François
Ne souhaitez pas qu'il soit plus facile, souhaite que vous soyez plus fort.

Jim Rohn

