Les premières années d'un être spirituel suprême.
Etoile
La couronne est un signe distinctif de vos rois terrestres. Mais Christ a renoncé à la couronne
terrestre, bien qu'Il a la plus belle dans le monde spirituel. Jésus Christ a eu une étoile et
aucun roi terrestre ne la possède. Elle l'élève au-dessus des rois et des autres dirigeants des
mondes terrestre et spirituel.
Les prophètes ont longtemps annoncé à l'avance que le libérateur des Êtres déchus naîtrait
au moment où l'étoile apparaît.
Lorsque les astrologues - vous les appelez aussi «Sages» ou «Trois rois» - l'ont vue, ils savaient
que Messie était né. Les trois hommes d'Orient étaient des médias très sensibles. Dotés de la
croyance en un seul Dieu, enseignés par les grands anges purs des vérités spirituelles. Ils ont
reçu dans leur pays l'appel d'êtres spirituels élevés et se sont mis en route vers le Messie né,
le Fils de Dieu incarné dans cet enfant, pour libérer l'humanité de la domination des ténèbres.
L'endroit ne leur a pas été communiqué, mais on leur a promis d'être guidé par la lumière à
suivre. Cette gloire a été vue non seulement par les Trois Rois, mais aussi par beaucoup de
ceux qui l'ont vue comme une étoile au-dessus de Bethléem. Essentiellement, le même
phénomène que Moïse et sa nation ont vécu avec la colonne de feu.

Naissance
La naissance n'a pas eu lieu au palais royal car Christ ne l‘a pas souhaité. Ici aussi, la volonté
de Dieu s'est accomplie afin que son premier-né naisse dans les circonstances les plus
modestes. La richesse du monde est un fardeau défavorable pour un Être et ne signifie rien
pour l'empire de Dieu.
L'enfant nouveau-né, que nous connaissons sous le nom de Jésus, est venu au monde de la
même manière comme tout le monde. La conception et la naissance étaient conformes aux
lois terrestres.
Sans gloire et le pouvoir royal, il est venu dans ce monde pour éclairer la Terre. Les bergers,
les sages, Siméon - ils l'avaient vu quand il était enfant.
Au-dessus de la terre, dans le Royaume du Christ, sa naissance sur Terre a été accueillie avec
une grande joie. Des foules d'anges ont cherché la proximité des gens pour annoncer la
naissance de leur rédempteur. Les uns des premiers à connaître fut les bergers de Bethléem
et en Orient trois astrologues. Menés par l'étoile, ces sages - les Trois Rois - ont d'abord visité
le roi Hérode. Cette visite faisait également partie du plan - Hérode devait connaître les
prophètes prêchant la vérité sur la venue du Messie.
Mais Hérode, dominé par la volonté des serviteurs des ténèbres, ordonna le meurtre de tous
les nouveau-nés mâles par crainte de son pouvoir. Ces nourrissons étaient une incarnation
volontaire d'âmes qui avaient accepté avant l‘incarnation leur mort imminente.

Enfance

L'enfance de Jésus était comme l'enfance d'autres enfants terrestres. Il a appris à parler, à
courir, à jouer avec des pierres et à faire les mêmes erreurs que les enfants font à leur âge.
Bientôt, cependant, il a commencé à manifester de profondes compétences médiatiques: le
don de la clairvoyance et la perception de la voix intérieure.
Puis vint le moment où sa conscience intellectuelle commença à se développer. Les hauts
guides spirituels étaient encore proches de Jésus, lui ont appris à percevoir et à apprendre les
vérités spirituelles pures et non faussées, une préparation pour son activité de prédication
ultérieure. Mais Jésus ne savait toujours pas qui il était et quelles tâches l'attendaient. Il ne
pouvait pas se souvenir de sa véritable existence dans le corps matériel.
Au fur et à mesure qu'il grandissait et restait en contact avec ses anges accompagnateurs et la
pureté de la vie, sa connaissance spirituelle devenait de plus en plus large. Parce qu'il était
l'incarnation d'un esprit suprême, son intelligence, qui se manifestait par un talent complet,
était également élevée.
Jésus, lui aussi, a dû apprendre à gérer correctement ces dons. Il a été soumis aux mêmes
erreurs que chacun de nous, mais il a pensé à ses faiblesses et délits pour qu'il ne les refasse
pas la prochaine fois. Surmontant les faiblesses humaines, il gagnait de plus en plus de pureté
spirituelle, de force et de connaissances, tout comme il a été dans la vie de chacun jusqu'à ce
jour. Il travaillait dans l'atelier de menuiserie de son père, mais aussi dans des maisons de
voisins qui nécessitaient souvent son travail. Les gens ont apprécié sa grande créativité et la
qualité de son travail. En même temps, il a été formé à la lecture et à l'écriture.

Que dire en conclusion?
À quoi sert-il de reprocher à la mouche de ne pas être un oiseau, ou de lui reprocher de ne
pas voler si loin ou de ne pas être belle? Cependant, c'est ce que font ceux qui condamnent
l'inconduite et l'ignorance spirituelle des autres.
P. Brunton
L'homme est riche de ce qu'il a fait pour les autres.
J. W. Goethe
Vous ne pouvez pas combattre l'obscurité. Vous devez briller et l'obscurité disparaît.
Si votre quotidien vous semble pauvre, attribuez-le-vous, car vous êtes trop faible pour en
extraire toute sa richesse.
R. M. Rilke

Les messages des maîtres spirituels:
La Terre est une planète d'apprentissage et de rectification. Nous sommes tombés
profondément, mais grâce à la vie terrestre de Jésus et à ses autres activités, nous avons eu
l'opportunité de retourner là où nous sommes tombés.
Nous sommes venus sur Terre pour faire nos preuves, car nous sommes tous des êtres
déchus. Sinon, cette visite terrestre ne serait pas nécessaire.
La société négative suit toujours le principe: diviser, se disputer et gouverner.

Cela ne signifie pas qu’on doit accepter les iniquités, l’impitoyabilité et la violence, mais nous
devons être profondément conscients que nous ne résoudrons rien par la colère. Il faut être
en désaccord, mais laisser tout suivre sa propre voie. Les choses se résoudront. Nous ne les
avons pas résolus, mais Dieu lui-même. Et nous serons surpris de voir comment nous nous
sentons bien en interne.
Gardons la lumière et démontrons-la avec notre tolérance, notre aide, notre amour, notre
joie de vivre, notre gratitude et notre bonne volonté au Créateur et à nos proches.

