
Trois tâches d'un homme terrestre 

 

À notre stade actuel de développement, nous avons trois devoirs fondamentaux: notre devoir envers 
Dieu, envers notre prochain et envers nous-mêmes. 
1. Envers Dieu 
Alors aimons le Créateur, nous remercions pour nous-mêmes, nos proches et pour la beauté qui nous 
entoure. Soyons reconnaissantes. La gratitude est notre atout très précieux. 
2. Envers  notre prochain 
Aidons les Êtres sur le chemin de l'ascension. J'ai dit aux Êtres parce que je veux dire non seulement 
les frères et sœurs humains, mais toute la vie sur Terre! Le devoir de ce qui précède est d'aider les 
moins avancés - telle est la Loi cosmique, l'expression de l'Amour du prochain. 
3. Envers nous-mêmes - c'est-à-dire notre corps et notre âme. 

Et qu'est-ce que cela signifie pour nous-mêmes? 
 
• Bien sûr, prenez soin de votre corps et de votre âme, de votre santé! Rappelez-vous, par exemple, 

que les impulsions positives proviennent d'impulsions énergétiques qui ravivent et augmentent 

l'intensité fonctionnelle des organes individuels. 

• Mais ce que beaucoup n'ont aucune idée, nous devons aussi nous efforcer en  connaissance 
spirituelle, de chercher la Vérité. 
Par exemple, on dit que nous ne devons accepter autant de responsabilité pour les événements 

généraux que proportionnelle à notre capacité à influencer efficacement ces événements - par 

exemple, en émettant notre propre énergie positive. 

• Un autre, par exemple, dit qu'il y a une Loi de cause et l’effet si vous voulez du karma, qui dit que 

tout ce que nous créons (dans les pensées, les émotions, les mots et les actes) nous reviendra  

un jour. Toutefois, nous ne serons plus l’émetteur (source), mais le destinataire et le donateur 

deviendra le receveur et l'agresseur deviendra la victime. 

• Et nous avons une autre tâche, si nous voulons être de meilleure qualité en tant qu'Être, essayer 

d'avancer sur le chemin spirituel, établir le contact aussi souvent que possible avec le centre de tout 

Être et Son monde à travers l'étude, l'action, la prière, la méditation ou le Guide spirituel! Sachant 

qu'il enregistre mes pensées, mes sentiments, mes paroles et mes actes. S'il y a danger, il est avec 

moi. Si la situation est dirigée contre la Loi de l'Amour, il fournira une protection spéciale 

supplémentaire, mais seulement si j'ai le contrôle sur moi-même - je suis mes pensées, mes 

sentiments, mes désirs et je sais quelles actions sont bonnes. Ensuite, si je demande de l'aide, il 

m'enveloppe dans son enveloppe aurique et évite l'attaque des êtres négatifs. 

• Mais celui qui est endurci n'a aucun contrôle sur lui-même et donne donc son énergie au côté 

obscur, que le Créateur ne veut pas, son Guide spirituel ou, si vous voulez, l'Ange gardien ne peut pas 

protéger avec succès. Dans ce cas, il ne peut que prévenir son confié. Par la conscience. Voyez-vous 

donc combien il est important de suivre les impulsions de votre moi intérieur? Faites tout selon votre 

meilleure conscience? Ainsi, avec le temps, nous apprendrons à distinguer le Bien du Mal. 

 



Pourquoi ai-je fait cette vidéo? À mesure que nous maîtrisons ces trois tâches, nous développons nos 

forces spirituelles et éprouvons de plus en plus des sentiments de paix, de tranquillité, de bonheur et 

de béatitude. Et nous aspirons tous à cela, êtes-vous d'accord? 

 

Que dire en conclusion? Les conseils suivants des Maîtres spirituels: 
 
Ne forcez pas les attaques du Mal et l'assaut de l'énergie noire, car elle est inefficace et vos 
possibilités spirituelles ne vous fournissent pas d'armes spirituelles efficaces pour combattre le Mal. 
Une action violente contre le Mal vous fera être frappé par une réflexion de votre propre énergie 
amplifiée par des interférences avec l'énergie sombre. 
 
Avec des jugements rapides, nous affaiblissons le courage de quelqu'un qui est déjà faible dans une 
vie exigeante. 
 
La maladie commence par un dysfonctionnement de l'esprit, elle ne peut donc pas être 
définitivement éliminée chimiquement. 
 
L'énergie va dans la direction dans laquelle l'esprit est fixé. 
 

Rendre l'amour là où nous sommes blessés est un acte d'une âme avancée tirant directement de la 

Source de la Divinité. 


