Les mondes parallèles
Le professeur d'anglais de l'université de Cambridge, l'astrophysicien Stephen Hawking (1942
- 2018), avec sa nouvelle cosmologie, a créé une image du monde bien au-delà de
l'imagination des auteurs de science-fiction.
Il perçoit le cosmos comme un labyrinthe multidimensionnel de nombreux mondes
parallèles, unis dans un tout unifié et interdépendant. Il est convaincu que tous les
développements et connaissances de notre monde en trois dimensions sont basés sur les
dimensions supérieures du monde. La réalité de chaque pensée humaine transcende l'un
des mondes parallèles qu'il est envisageable de visiter dans le futur. La théorie de Hawking
explique également des phénomènes non matériels tels que la clairvoyance ou la télépathie.
Ils voient notre monde comme un hologramme dont la surface totale contient des
informations en trois dimensions. Si la plaque de l'hologramme se brise, chacun, même le
plus petit fragment, reflète l'image tridimensionnelle globale.
Hawking déclare: «Si notre monde est un hologramme, toutes ses informations doivent être
présentes partout, sans transmission. Mais il doit également trouver une clé cosmique
appropriée qui les rendra visibles et perceptibles. »En même temps, il souligne également sa
conviction qu'il existe des personnes capables de se déplacer dans des mondes parallèles
dans lesquels le futur et le passé sont présents dans la vie réelle.
Alexander Vilenkin croit en de nombreuses sphères cosmiques dans lesquelles les anciens
terriens continuent de vivre.
Ces connaissances et ces théories ne sont pas nouvelles pour celui qui est capable de se
détacher des conditions de vie matérielles et de se refermer dans l‘intérieur de son esprit.
L'existence des sphères évolutives entourant la Terre, que Hawking appelle des mondes
parallèles, n'est pas inconnue pour les individus qui se concentrent sur les espaces au-delà
de la réalité.
Ranimons notre esprit par purification externe et interne, en réveillant notre Soi Supérieur
pour que nous connaissons nous-mêmes, et donc tout le cosmos auquel nous sommes reliés
dans un tout interdépendant.

Que dire en conclusion?
Vous arrêterez d'expliquer lorsque vous comprendrez que les autres ne comprennent que
par leur niveau de conscience.
Une fois que vous découvrirez à quel point vos pensées positives sont puissantes, vous ne
ferez jamais attention aux pensées négatives. Steve Jobs
J'ai abandonné l'idée que nous sommes victimes de gènes. Nous ne sommes pas des
victimes, nous sommes des créateurs. La source de la création est notre esprit. Vous pouvez
créer un nouveau programme en modifiant votre façon de penser et en développant de
nouvelles habitudes. Ce ne sont pas les guerres, mais la transformation de l'homme qui
détermine sa santé, mais aussi le monde. Bruce Lipton

Les mots gentils peuvent être courts et faciles à prononcer, mais leurs échos sont infinis.
Mère Terèse
Je garde un oeil sur mes pensées. Ils sont comme une maison où nous devons vivre. Jan
Tříska

Et ces paroles des Maîtres spirituels:
- Chaque cellule cérébrale est une entité distincte dans laquelle des forces gigantesques
vibrent, prête à servir l'homme.
L'égoïsme, la cupidité et l'instinct noncontrôlé polluent par l'énergie émotionnelle I‘homme
et perturbent la structure du corps astral, causant ainsi une dysharmonie mentale et
physique et aussi des maladies. Il est donc important de respecter non seulement l'hygiène
physique, mais aussi l'hygiène mentale, au moyen de la pensée et du contrôle des émotions.
Prenez le temps de noter les pensées et les sentiments qui vous accompagnent ou
i affectent à certains moments de votre vie. Vous serez surpris d‘observer les créatures qui
vous entourent et par lesquelles ouvertures de vos faiblesses ont accès à vous.

