V 41 Double réseau d'Amour
Connexion verticale
Les mots sur les lois spirituelles ne servent pas seulement ceux avec qui nous sommes assis.
Ils sont souvent écoutés par des frères et sœurs qui ont déjà quitté la Terre.
Par exemple, ils ne savaient rien du karma ou de la réincarnation, ils n'étaient pas intéressés par eux,
mais maintenant ils ont soif de cette information.
Par conséquent, le monde spirituel élevé leur établit une place dans les sphères au-dessus de la
Terre, où ils écoutent ces informations.
(Dans le champ vibrationnel du Christ, pendant des temps de fin se produisent
grilles de réseaux spirituels ancrés dans divers portails ainsi que des stations spirituelles auxiliaires
axées sur la maturation des êtres différents degrés de conscience.
Des flots de grâce coulent à travers eux, un esprit qui réveille des vagues d'amour
et de nombreux assistants travaillent ici.)
Si nous sommes disciples du Christ, nous devons également vivre par l'exemple et aider les autres.
Ils partiront, dont j'ai parlé il y a un instant, car ils ne nous voient pas seulement d'ici,
mais ça se sent aussi.
Et pas seulement cela, ils reçoivent nos vibrations, nos sentiments, nos pensées.
Ils ont également besoin de notre pouvoir ode , en particulier ceux qui connaissent déjà ces lois et
en vivent.
Si l'un de vous dans cette situation perçoit votre ode comme un fil, il peut donner son consentement
au pour servir ses frères et sœurs spirituels.
Le monde spirituel pur reconstituera alors l'énergie donnée pour vous.
Par conséquent, si nous sommes observés au-dessus du sol pendant les discussions spirituelles, nous
devons être un modèle pour ces frères et sœurs: la qualité de notre rayonnement, nos pensées,
notre connaissance des lois de Dieu et par rapport à son prochain et au Créateur, qui a amené ces
lois par amour pour nous.
Alors regardons nos sentiments, nos attitudes et nos pensées. Laissez-les émettre uniquement des
parfums agréables. Il plaira à ces auditeurs qui, grâce à notre ode à la vie ils vivront ensemble
efficacement.
Il s'agit donc de notre connexion verticale avec les sphères au-dessus de la Terre mentionnée cidessus.
Vous n'avez probablement pas encore entendu parler d‘lui.

Connexion horizontale
Et maintenant pour la connexion horizontale:
Nous vivons dans un temps fini que beaucoup se sont incarné, devenir des aides du Christ.
Son amour désintéressé pour l'autre doit donc mener à bien son enseignement de l'amour
- avec gentillesse, miséricorde, détermination, courage et gratitude.
Pour servir joyeusement les frères et sœurs terrestres, leur fournir de la nourriture spirituelle.
Être porteur de lumière et d'espoir, car les gens ne sont pas en sécurité en ces temps et le mal veut
les conduire encore plus dans la peur et la peur.
Parmi les disciples éveillés du Christ, il est en harmonie avec la volonté de Dieu à travers leur vie
créé avec l'aide de nombreux messagers de Dieu à partir d'une source d'amour comme contrepoids
aux ténèbres, le réseau spirituel d'amour du Christ.
La lumière du Christ se répand alors beaucoup plus fortement dans son environnement et à travers
elle, les frères et sœurs préparés s'éveillent spirituellement.
Grâce à lui, nous sommes également connectés avec des Maîtres spirituels et d'autres messagers de
Dieu.
Nous sommes souvent exposés à de grandes souffrances et chagrins, nous avons affaire à des
événements de la vie, quelles forces négatives utilisent dans cette période difficile et troublante

pour leurs machinations.
Par conséquent, à travers ce réseau vibratoire d'amour, nous sommes nourris par la grande vibration
spirituelle de l'amour et forces d’ ode.
Alors soyons toujours conscients de cette connexion.
Prenons soin de notre stabilité, renforçons-nous dans la nature, prières, méditations, étude de textes
spirituels.
Coopérons avec le monde spirituel - il a également besoin de notre pouvoir ode au mélange,
qui est créé pour connecter nos cœurs, afin que le Christ puisse avoir l'occasion pour atteindre et
élever de nombreux frères et sœurs à travers la toile de l'amour, Vous savez maintenant qu'à la fois
terrestre et aérien.
Que dire en conclusion:
Par humanité, nous entendons de nombreux êtres spirituels incarnés, diversement développés.
Ils ont le libre arbitre conditionnel et habitent diverses planètes mondes de l'énergie solaire.
La matière est un élément auxiliaire de transition du cycle de développement des âmes.
Inhabité par l'esprit reste une substance morte.
La polarité du monde matériel nous familiarise avec les contraires de la vie, dont les pôles l'aident
à connaître les bonnes valeurs éthiques et ainsi le diriger vers la croissance morale et spirituelle.
Plus le stade de développement de l'esprit est élevé, plus l'intelligence de l'homme est élevée,
et donc la capacité de connaître le but avec lequel il a été créé en tant qu'individualité pure.
Nous augmentons notre énergie en recevant de la nourriture spirituelle.
C'est ce que Dieu veut.
Chaque amour désintéressé du prochain est une vibration qui permet pour que l'humanité se lève et
ait un impact dans tout l'univers!
Chaque prière à Dieu et au Christ de l'intérieur, tout amour désintéressé pour son prochain est en ce
moment renforcé à plusieurs reprises.
Le Christ stabilise les fidèles.

