L'ode magnétique de l'homme
L'électricité et le magnétisme contribuent à notre vibration dans un rapport d'environ 1: 1.
Cependant, il est important de savoir que l'électricité n'existe pas dans les dimensions pures audessus de la Terre, encore moins dans les domaines spirituels. Là, nous recevrons des énergies
magnétiques pour notre progrès, notre développement et nos relations d’amour. Bref, tout ce qui
attire le pur est magnétique.
Supposons que vous, les auditeurs de ces vidéos, entrez dans les royaumes astraux supérieurs audessus de la Terre pendant la nuit, apprenez ou même aidez là-bas, mais c'est secondaire.
Cependant, il est important que les expériences et les informations soient stockées dans le champ
spirituel, c'est-à-dire magnétique de la conscience. Après leur retour au corps, ces expériences
s'entremêlent alors dans notre conscience quotidienne. Pour les réaliser, ils doivent vibrer dans le
cerveau. Mais le cerveau d'une personne ordinaire ne reçoit que 10% des expériences astrales de la
nuit. Alors essayons de nous souvenir de nos rêves.
Sur Terre, des êtres de différents degrés de culpabilité s'incarnent, d'où des proportions différentes
d'électricité et de magnétisme et donc de pureté.
Il y a aussi des êtres non incarnés et certains, malheureusement, même avec une part élevée
d'électricité. Leur proximité n'est pas requise.
Si nous sommes argumentatifs, litigieux, bouleversants ou agités, si nous souffrons d'explosions de
rage ou d'affect, nous avons aussi beaucoup plus d'électricité que les forces d'ode magnétiques. Mais
nous avons été fixés pour elle par Dieu! Et c'est ici que vient le cas: dans le cas de nos pensées et
émotions négatives, et donc électrisantes, des êtres incarnés négatifs commenceront à se connecter
avec nous. Et la qualité de notre force de vie et donc de notre immunité diminue. Inversement, si
nous n'acceptons pas une pensée négative, elle disparaîtra et les êtres indésirables s'éloigneront.
C'est alors que nous serons pleins de vitalité.
• Alors essayons de nous connecter à notre famille spirituelle originelle en nous adressant à nousmêmes, nous manquons là-bas, ils commenceront à nous envoyer des courants de magnétisme et ils
nous guideront. Nous avons toujours notre place là-bas.
• Les guides spirituels commencent également à rayonner davantage vers nous lorsqu'ils voient nos
efforts.
• On devrait apprendre à se connecter avec Dieu chaque jour. Non seulement pour s'adresser à Lui
quand nous lui demandons quelque chose, mais pour l'écouter - dans le silence et l'humilité avec une
âme pure à l'intérieur, avec le corps intérieurement nettoyé du mal. Tout comme nous prenons soin
de l'extérieur, nous devons prendre soin de l'intérieur.
Dieu laisse la liberté de toute pensée et émotion humaine. Leur action fermente dans une dure lutte
de la vie jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'ils n'ont pas raison et qu'ils sont nuisibles. Sans
connaissance personnelle et sans l'aide de la loi de cause à effet, il ne croirait toujours pas à ses
inexactitudes.
Alors que nous continuons d'évoluer spirituellement, nos énergies entreront dans un meilleur champ
de vibration magnétique. Et les êtres supérieurs nous aideront à le maintenir. Ils ne laissent pas
facilement tomber une personne qui s'oppose à faire le mal.

Et encore une chose: un être humain terrestre, donc un être à un stade de développement bas,
dépend du travail avec l'électricité. L'électricité en elle-même n'est pas une mauvaise chose, mais
elle ne doit pas prévaloir. Ou même portez l'appareil directement sur votre corps, comme des
écouteurs sans fil sur votre tête. Comme avec les moniteurs et autres appareils fonctionnant avec
des amplitudes électriques, des fluctuations se produisent, mais elles rompent le champ magnétique.
La musique dont les mélodies ne peuvent pas être reconnues a des effets similaires. Puis l'électricité
commence à prévaloir dans le corps.

Que dire en conclusion?
Les esprits forts discutent des pensées, les esprits moyens discutent des événements et les esprits
faibles discutent des gens. Socrate
L'imagination est plus importante que la connaissance. Albert Einstein
Le bateau ne coulera pas lorsqu'il est dans l'eau. Il coulera s'il y a de l'eau dedans. Peu importe ce qui
se passe autour de nous. Il décide de ce qui se passe en nous.
Il n'y a qu'une seule façon d'atteindre le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter de ce qui est au-delà
de notre pouvoir. Épictète
La force spirituelle d'un individu n'est pas connue par la hauteur à laquelle il est capable de monter,
mais par la quantité de Lumière qu'il peut garder dans un environnement de faibles vibrations, dans
des situations difficiles.
Nous sommes ce que nous pensons et nous façonnons notre environnement avec les valeurs de nos
idées.
Lorsque vous préférez le spirituel, Dieu prendra soin de vous.

Chaque nation a des valeurs sociales, culturelles et éthiques conformes à la pensée de son peuple.

