Les niveaux de progrès spirituel
La connaissance spirituelle est différente selon le stade de développement de l'Être. Son
intensité passe d'une douce inspiration à un fort courant. Dans beaucoup d’entre nous, il ne
sent plus qu’une petite flamme menaçant de s’éteindre lorsque le vent souffle fort. D'autres,
engagés dans un flot d'amour embrassant, brûlent avec une grande flamme.
Il y a autant de degrés de connaissance et d'amour qu'il y a de personnes sur Terre.
Il existe deux approches de l'information spirituelle.

1. L'approche classique
Même dans les conditions primitives des premiers habitants de la Terre, le parent transmet
son expérience à l'enfant. Aujourd'hui, nous les tirons également d'événements historiques
capturés et traités par des chroniqueurs ou des scientifiques. Nous apprenons également
à comprendre et à utiliser les éléments naturels - eau, feu, terre, air - et à approfondir nos
connaissances.
Mais il existe une autre possibilité de connaissance, qui est beaucoup plus précieuse du
point de vue spirituel, du point de vue de l'éternité, car elle nous connecte à la source de la
vérité pure.

2. La connaissance avec l'aide de prophètes, de Maîtres spirituels et de
révélations
Les prophètes et les Maîtres spirituels sont des Êtres supérieurs, qui s'adressent à l'humanité
sous la direction du Christ par le biais de messages médiatiques et enrichissant le chercheur
par la force sur le chemin de Dieu. Ils dirigent, guident et protègent les personnes qui
cherchent sincèrement.
Même ce type d’enseignement existe depuis des siècles. Mais cela se fait avec l'aide de
médias doués. Bien sûr, les gens sont à différents stades de développement, alors après le
message, il y a un combat pour la vérité. Un homme sage considère les informations et en
est reconnaissant. Un individu dont le niveau de développement est faible condamne,
combat ou ne croit pas le message.
L'union de l'homme avec son moi supérieur, c'est-à-dire l'étincelle de Dieu en nous et la
lumière du Christ qui l'enveloppe, n'est jamais interrompue. Il se manifeste sous la forme
d'une voix intérieure subtile et d'un sens profond de sécurité intérieure et d'harmonie. Le
contact conscient prend également la forme d'une prière fervente et d'une méditation.
Utilisons également cet outil pour révéler la qualité et la pureté de la source qui transmet
l’information.
Une personne ayant une connaissance spirituelle supérieure considère l'information
transmise différemment et utilise une échelle différente de celle d'une personne qui n'est

pas intéressée par sa mission sur la Terre et qui s'intéresse principalement aux besoins de
son corps.
Tout comme le père terrestre transmet son amour de génération en génération, prenant
soin de l'avenir de sa progéniture en termes matériels et spirituels, à un degré beaucoup
plus élevé et plus intense, le Père céleste, avec l'aide de ses anges des Maîtres spirituels,
prend soin de la possibilité de notre progrès, de notre connaissance et nous conduit ainsi
à lui-même.
Dans certaines communautés humaines, il existe un soutien efficace pour les personnes dans
le besoin. Cette activité est une expression de compassion pour le progrès spirituel croissant,
la loi de solidarité plus forte pour les plus faibles sur la plate-forme matérielle. Nous aidons
des frères touchés par des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, des
maladies, etc. C’est une expression de dévouement et le dévouement est un progrès, une
possibilité de développement ultérieur, car elle nécessite une urgence personnelle,
l'altruisme et le dépassement de soi. La volonté d'agir et la miséricorde est une mesure de la
connaissance et du développement de l'amour dans la direction spirituelle.
Que dire en conclusion?
Le navire est en sécurité dans le port, mais ce n’est pas son but. Albert Einstein
Une personne vraiment extraordinaire est une personne en qui le bien est resté, même s'il
a onnu la réalité de ce monde.
Comment puis-je apprendre à pardonner? Ne condamnez pas et vous n'avez pas besoin de
pardonner! Anthony de Melo
Les messages des Maîtres spirituels:
Vous portez de vieilles blessures en vous, même aujourd'hui vous vous blessez. Mais avec
blâmer, critiquer, juger ou condamner, le développement spirituel ne peut avoir lieu. Il
a besoin de rencontrer son prochain avec amour, gentillesse, compassion et miséricorde.
Pour que le pardon mutuel réapparaisse l'amour, la paix, l'harmonie et l'ordre divin. Dans
une telle situation, nous pouvons vous servir et vous influencer. Dans la volonté et la grâce
de Dieu, dans la miséricorde et l'amour de Jésus-Christ, vous pouvez être libéré d'anciens
liens, vices et blocages. Alors, aimez-vous les uns les autres en pratiquant l'amour
désintéressé pour votre prochain et sous la conduite aimante de vos guides spirituels!
Les guides spirituels (également appelés anges gardiens) enregistrent les pensées, les
sentiments, les paroles et les actes de l'homme. S'il y a un danger, il se tient avec son
protégé. Si les dangers sont dirigés contre la loi de l'amour, les personnes bénéficient
également d'une protection spéciale. Mais seulement lorsque la personne peut contrôler ses
pensées, ses sentiments, ses désirs et ses actes correctement. Ensuite, s’il appelle à l’aide
pendant la tentation, son guide spirituel l’enveloppera dans son manteau aurique. Cela
permettra d'éviter l'attaque de créatures négatives. Celui qui est cède et abandonne son

énergie, et ce n'est pas ce que Dieu veut, ne peut pas protéger avec succès le guide. Mais
celui qui s'accroche à lui sera sauvé par son manteau aurique.
Pensez toujours de manière positive, car vous ne laisserez donc pas à votre adversaire la
place à de mauvaises pensées dévastatrices. Toujours être conscient de la beauté, de la
pureté et du progrès. Ce sont des outils puissants de Dieu.

