
Pourquoi nous ne nous souvenons pas des vies passées 

 
La matière est un élément temporaire auxiliaire du cycle de développement des Êtres spirituels. 

La matière inanimée par l'Esprit reste une substance morte. L'homme est un Être spirituel incarné 

dans le corps matériel. Comme tous les Êtres spirituels, nous portons en nous l'étincelle de Dieu 

enveloppée par la lumière du Christ. Et nous, habitants de la Terre, nous avons encore un cadeau de 

plus. Ce don est lié à l'incarnation terrestre du Christ, le fils premier de Dieu. Il est venu avec la 

mission de nous permettre de se libérer des naissances toujours répétées sur la Terre. 

Jésus-Christ a accompli cette mission et, en même temps, grâce à sa vie bienveillante, a été capable 

de faire monter la Terre dans  un système de planètes supérieur. Ainsi, lorsque nous retournons dans 

le corps fœtal sur Terre, nous sommes sanctifiés par cette énergie à la naissance. C’est beau, n'est ce 

pas? 

Nous ne sommes donc pas la première fois sur la Terre, mais nous ne nous souvenons pas de nos vies 

passées. Pourquoi ? 

 

Dès que l'on est connecté aux sens et aux organes du corps matériel, y compris le cerveau, les 

souvenirs de la vie antérieure sont supprimés. L’homme est entièrement d'accord avec les sens des 

organes sensoriels du corps matériel et avec les processus transformés dans le cerveau. Ainsi, 

l'incapacité de se souvenir des vies passées ne vient pas de l'esprit mais du matériel qui supprime 

cette capacité. La plupart des gens reproduisent ce que le centre de pensée, le cerveau, lui présente. 

Mais dans son esprit, il apporte les compétences, les talents, les expériences, les dons spirituels, les 

qualités et les connaissances. En adéquation avec le stade de développement de ses organes 

à travers lequel ils pensent, ressentent et il se laisse guider, l’homme est capable de se développer, 

d’améliorer ou de choisir de stagner. 

 

L'homme d'aujourd'hui est capable d'utiliser au plus 5% de la capacité de son esprit parce qu'il ne 

croit pas en son existence et en sa puissance, il ne peut donc pas activer Soi Spirituel, Soi Supérieur. 

L'activité du Soi Supérieur n'est pas limitée par le temps, le statut social, l'environnement, mais par la 

maturité spirituelle et la disposition à penser à des phénomènes qu'il est incapable de percevoir par 

les sens matériels et de traiter par le cerveau. Si les gens suppriment les impulsions de leurs 

étincelles Divines, ils se dégradent volontairement en un troupeau vaguement errant, guidés 

uniquement par un désir instinctif de satisfaire leurs instincts corporels et de gagner des gains 

matériels. 

La manière, la forme, le temps, la direction et le rythme du développement intérieur et de l'éveil 

spirituel ne sont pas prescrits. 

Une connaissance supérieure apparaît même après le moindre effort pour améliorer les mauvaises 

relations avec les autres, augmenter la patience et la persévérance, lutter contre les mauvaises 

habitudes, les mauvais traits de caractère, les loisirs et les inclinations et essayer d'arrêter de penser 

négativement. Le chemin le plus court vers un tel objectif est la prédominance de l'amour et de la 

bonté, de la force morale, de la pureté de pensée et du service rendu à l'homme - c'est-à-dire 

d'essayer de ne pas s'incliner devant les gens, mais pour les gens. 



Mais peut-il le faire s'il ne croit pas pleinement en l'aide et en l'existence de Dieu et que ses prières 

ne restent que sur ses lèvres? 

L’homme est toujours accompagné de nombreux guides chevronnés qui n’ont qu’un seul souhait: 

aider celui qui leur est confié à trouver la bonne direction et à accomplir la tâche qu’il s’était assignée 

avant son incarnation. 

 

Que dire en conclusion?  

Écoutons les conseils des Maîtres spirituels : 

 

Un Être spirituel ne peut accepter que la vibration correspondant à son stade de développement 

actuel. 

La connaissance spirituelle est limitée par les sens matériels et le potentiel intellectuel, de sorte que 

seule la connaissance centrée sur le matériel puisse être pleinement comprise. 

Dieu n'agit jamais contre le principe du libre arbitre qu'il a donné avec l'amour et la sagesse de 

chaque Être nouvellement créé. Il n'agit jamais contre ses propres lois, dans lesquelles la patience, la 

modération et l'amour tout-puissant règnent. 

N'arrêtez pas les attaques du Mal et les assauts d'énergie noire, car ils sont inefficaces et que vos 

possibilités spirituelles ne vous fournissent pas des armes spirituelles efficaces pour combattre le 

Mal. L'action violente contre le Mal finira par être attaquée par votre propre énergie, amplifiée par 

une interférence avec l'énergie noire. 

Connectez-vous à votre famille d'origine, vous leurs manquez, puis ils commencent envoyer vers 

vous des flots de la force et de vous guidez. 

Plus le niveau de développement de l'esprit est élevé, plus l'intelligence humaine est élevée et plus 

elle est capable de reconnaître le but avec lequel elle a été créée en tant qu'individualité pure. 

Pour les événements généraux, n'acceptez que la responsabilité qui convient pour votre capacité 

à influencer efficacement ces événements, par exemple en émettant votre propre énergie positive. 


