
Aura de la Terre Mère 
Le monde gémit, pleure  et les gens demandent: que se passe-t-il sur Terre? Il n'y a rien de 
bon, toutes les promesses disparaissent avec le temps, tout coule entre les doigts des gens et 
les pensées positives s'évaporent. Comment est-ce possible? Après tout, Dieu, le Créateur de 
tout, a tout créé en harmonie. 
Le facteur dérangeant sur Terre est que l'homme ne vit que dans le corps matériel, suivi de 

l'obscurité. Il ne veut pas savoir, il ne comprend pas d'où viennent le mal et les pensées 

négatives. L'influence des pensées négatives qui contrôlent la majeure partie de l'humanité 

est très forte. La Terre est blessée par l'égoïsme de l'humanité, l'humanité est gouvernée par 

la rentabilité, l'abus de pouvoir et l'intolérance. Les tentatives des forces négatives de tirer 

complètement le pouvoir sur elles-mêmes deviennent de plus en plus intenses. 

Mais j'ai promis de parler de l'aura de notre planète. Alors: 
Caractéristiques de la Terre, Gaia 
Notre Mère Terre, en grec Gaia, en latin Terra est aussi un Être. 
Elle est construite sur le même principe que le corps humain. Elle contient tous les éléments 
comme des organismes vivant ici. 
Elle a sa propre vibration et émet sa propre ode, ou énergie vitale. Elle contient tout ce dont 
les différents Êtres qui y vivent ont besoin pour leur existence et leur développement spirituel 
supérieur. Notre planète reçoit constamment des vibrations de tous les corps du système 
solaire. 
Cette ode, mêlée aux odes constellations de la constellation, donne à chaque enfant que son 

propre mélange d'ode à la naissance. À partir de la position des constellations au moment de 

la naissance, les personnes formées peuvent, avec une certaine probabilité, lire le caractère 

et la maturité mentale de la personne née. 

Comme nous, la Terre a une aura, nous l'appelons seulement en d'autres termes: 
l'atmosphère, la stratosphère, l'ozonosphère, les ceintures de Van Allen. Et maintenant ça va 
venir Et maintenant aiguiser votre attention - de nos jours cet emballage est très fragile et 
perforé! La planète Terre est donc gravement malade. Dans nos vidéos - A propos de l'aura et 
des corps énergétiques, fermeture de l'aura, électricité humaine et champ magnétique 
protecteur - on parle d'avoir une aura forte, ferme, flexible, cohésive, rayonnante, propre, 
fermée, on dit aussi dans les vidéos quels soucis ils font ses fissures et ses trous. Des pensées 
néfastes sombres et d'autres énergies peuvent entrer par ces ouvertures comme des flèches, 
et ainsi un certain nombre de maladies commencent. 
C'est similaire avec la Terre: en raison des trous dans l'aura, elle est dans un état désolé et 
désespéré. Il a atteint un niveau où notre Mère Terre souffre mentalement et physiquement. 
Sa structure est très perturbée. 
En raison des trous dans l'aura de la Terre, de nombreux rayons dangereux de l'espace 

entrent de manière incontrôlable ces jours-ci. Par exemple, la lumière du soleil non filtrée est 

très nocive pour notre peau.  

 

 



Comment les fissures et les trous se sont-ils formés? 

Cela a été causé par les influences suivantes de l'humanité: 
• près d'un siècle d'utilisation de fluides frigorigènes et propulseurs, dans les aérosols, les gaz 
d'expansion, les extincteurs et les produits de nettoyage, 
• contamination de l'atmosphère par les rayonnements radioactifs, le kérosène et les gaz 
d'échappement des moteurs d'avion. 
• lancement de satellites et de stations spatiales. De plus en plus de pays le font 
actuellement. Ces impuretés ne disparaîtront pas quelque part dans l'espace. Rien n'atteint 
d'autres planètes ou ne se disperse dans l'espace. 
• Mauvaises pensées, et donc smog spirituel. Mais je répète, vous connaissez peut-être nos 

vidéos Sur les pensées et travaillez avec elles, Ce qui manque dans le manuel Biologie 

humaine, La maladie comme processus d'apprentissage frappant, Guérison mentale d'un 

organe malade, Comment prévenir la maladie, Comment devenir maître de la situation, 

Karma collectif et les examens globaux, etc. Tout nous revient. Le Créateur est juste: ce que 

l'homme a semé, il doit aussi le récolter! 

Beaucoup de gens essaient d'aider la planète, mais ils n'ont pas la connaissance des lois 

spirituelles nécessaires pour la sauver. Il est essentiel d'occuper davantage la moitié droite du 

cerveau - voir la vidéo Polarité du cerveau humain - et d'envoyer ainsi des pensées, des idées 

et des prières positives à notre environnement. Nous ne pensons pas que toutes les idées 

diaboliques que l’humanité adopte disparaîtront sans laisser de trace. Tout cela nous revient. 

Le monde spirituel pur cherche à combattre ces influences et se propage en contrepoint à la 

vibration positive. S'il ne l'avait pas fait, l'homme n'aurait pas été sur Terre depuis longtemps, 

car une reconstruction structurelle devrait avoir lieu. 

Vous voulez savoir ce qui est très important pour vous en ce moment? 
- Lorsque vous êtes dans la nature, couvrez-vous de vêtements, car maintenant la lumière du 
soleil est agressive et ne profite pas au corps! Protégez-vous des rayons du soleil non filtrés! 
Les gens ont l'habitude de bronzer corps au soleil mais maintenant notre protection à travers 
l'aura de la Terre Mère est très, très affaiblie, de sorte que les radiations négatives ne 
peuvent pas être complètement capturées. Et cela peut entraîner des rougeurs et des 
irritations cutanées et des coups de soleil. Combinée aux nombreuses vibrations de tous les 
champs électriques et électromagnétiques possibles, la lumière du soleil a désormais une 
qualité qui ne convient pas au corps matériel ou à l'aura, et surtout aux personnes les plus 
faibles. Il n'a jamais été prévu d'exposer excessivement au soleil, il faut tout faire avec 
modération. Cependant, l'humanité ne la préserve pas à bien des égards! Toute personne 
exposée à trop de soleil peut se sentir malade et avoir des vertiges. 
- Priez avec ferveur et sans cesse! S'aimer l'un l'autre! Aimez-vous, rencontrez-vous dans 
l'amour, le respect et la dignité! 
 
 
 
 
 
 



Que dire en conclusion? 
 
Si ce que l'univers vous envoie ne suffit pas, continuez à travailler sur vous-même pour 
devenir plus de lumière et plus d'amour. Car selon la loi de la résonance, vous ne pouvez 
attirer dans votre vie que ce qui contient à peu près autant de lumière et d'amour que vous ... 
Antoine de Saint-Exupéry 
 
Et les conseils de Maîtres spirituels: 
Vous êtes plus fort que toutes les causes que vous avez créées. Vous devez commencer par 
vous-même - si vous le souhaitez! 
Plus vous vivez facilement, plus vous êtes simple, naturel et aimant, mieux vous connaîtrez la 
véritable essence intérieure de votre existence. 
Nos pensées sont de véritables renforts et chaque pensée négative signifie un 

affaiblissement. La pensée positive est basée sur des impulsions énergétiques, qui ravivent et 

augmentent l'intensité fonctionnelle des organes individuels. 

Plus nous montons dans la vie, plus nous savons à quel point une personne est petite par 

rapport à la grandeur et à l'omnipotence de Dieu. Le chemin du retour est long. Et pourtant, 

c'est notre objectif. L'amour de Dieu est infini: il pardonne à chaque enfant, lui serre la main 

et dit: Reviens! Le moyen est de vous amener dans votre patrie spirituelle! " 

Chacun est responsable de la paix dans son environnement. Et pour éviter les fissures dans les 
relations, soyez gentils les uns envers les autres! Chacun de vous a la responsabilité de 
maintenir la fraternité et la cohésion entre les gens. 
Mère Terre née dans le vaste Univers! Votre créateur vous protégera du danger! En tant 

qu'être créature, vous faites également partie du système solaire. Vous et beaucoup d'autres 

planètes. Et comme une belle perle, tu brilleras un jour parmi les êtres spirituels! 


