
Comment entrer dans les sphères lumineuses au-dessus de la Terre 
 
Lorsque le cordon d'argent se brise, la mort arrive. Ecclésiaste 12, 6. 
 
Beaucoup d'entre nous libèrent notre karma depuis 500 ou 800 années terrestres. Nous nous 

purifions depuis des centaines d'années! Souffrance - parce que si nous apprenions volontairement, 

nous aurions vécu longtemps dans des mondes meilleurs. Et ce n'est pas tout, même après avoir 

quitté le corps matériel, ce type d'être ne connaît pas d'états simples. Ils pénètrent dans la sphère 

sombre ou grise et sont incapables de s'y adapter. Ils y vivent longtemps avant de se décider ou d'être 

convaincus pour une autre incarnation. Vous savez sûrement que cette nouvelle incarnation ne sera 

pas facile. 

Dans le cas d'une personne consciente, la transition de l'autre côté se fait différemment. Facilement, 

sans perdre connaissance. Il se retrouve ici grâce à ses qualités et, bien sûr, il peut s'adapter à la 

luminosité et à la beauté de l'espace astral. Il sera conscient de toutes ses capacités, de ses 

connaissances, mais aussi de ses lacunes. Oui, il peut avoir des remords mineurs. Et si d'autres lui 

signalent ses erreurs, cela se produira sur un ton gentil et aimant. 

Mais il ne doit pas en être ainsi. On peut aller de l'autre côté, se voir dans le miroir spirituel et dire: 
"Oui, j'ai tout bien géré." l'état de béatitude et d'enthousiasme qui nous a conduits à surmonter tous 
les obstacles. 
Alors vivons des activités qui nous permettent de ressentir l'étincelle de l'amour pour l'éternité.  

Quels sont-ils? 

1. Vérifions nos pensées : Cette expérience intéressante témoigne de leur force: Les gens ont reçu de 
l'eau avec des informations selon lesquelles elle avait subi une chimiothérapie. Et voici! Bien qu'ils 
aient bu de l'eau ordinaire que personne n'avait manipulée et dans laquelle il n'y avait aucun 
ingrédient, certains participants ont perdu leurs cheveux! Voyez-vous le pouvoir des pensées? Alors, 
comme ce serait merveilleux si nous voulions utiliser leur pouvoir dans un sens positif - pour traiter les 
idées de paix intérieure, d'harmonie et d'amour. Ensuite, nous aiderions considérablement le monde 
en envoyant une lumière spirituelle. 
 

2. On pense aussi aux autres: la joie de transmettre les dons d'amour qui permettent aux proches de 
se libérer et d'augmenter les vibrations dans tous les plans de notre être! Tout amour désintéressé 
pour son prochain a un impact dans tout l'univers! Cela permet à l'humanité de s'élever! Ainsi, 
à travers la conscience humaine éveillée, un réseau d'amour du Christ est créé. 

 

3. Suivons consciemment le chemin spirituel: Nous savons déjà que par des impulsions spirituelles 

négatives, on s'est écarté du plan de l'être spirituel et que par l'influence de la séduction nous 

ressentons maintenant une disharmonie mentale et corporelle. Mais ce sont les causes du chaos. 

Parce que nous suivons maintenant consciemment le chemin spirituel, alors si nous nous tournons 

vers le Créateur et le Christ avec humilité et remords et demandons sincèrement pardon, alors nous 

pouvons volontairement utiliser la loi de restauration. Soyons donc courageux et recevons une grande 

force. Par l'effort, nous recevons également de nombreuses grâces. Alors restons dans un état 

d'amour. Amour et paix, qu'ils habitent en nous! 

 



Que dire en conclusion? 
 
Parce que les parents peuvent rencontrer des descendants de la troisième à la quatrième génération, 
leur karma fonctionne pendant tant de générations. 
Le Saint-Esprit est un ensemble d'êtres spirituels purs qui sont un pont entre Dieu, Christ et l'homme. 
Ils sont dirigés par Dieu, mais ils ne sont pas Dieu lui-même. 
Merci pour la marée de joie, Dieu ne vous la donne pas pour vos mérites, c'est une manifestation de 
sa miséricorde et de son amour paternel pour vous. 
Par l'amour et l'aide de Dieu, en utilisant notre volonté et notre travail constant, les impulsions 
spirituelles positives émanant de notre vrai Soi commencent à travailler sur nous-mêmes. Grâce 
à l'amour pratiqué et sous la direction de nos guides spirituels, un ordre divin s'établit 
progressivement. 
Le sauvetage ne peut venir à une personne que si elle est demandée par une personne. 


