
La loi de la transformation 
 

La loi de transformation est une loi éternelle. Il dit que tout ce qui n'a pas atteint sa perfection est 

sujet à des transformations. Dieu a créé des Êtres spirituels purs à partir de son immuabilité. Il ne les 

a pas créés parfaits, ils doivent être soumis à la loi éternelle de transformation, c'est-à-dire à la loi de 

perfection. 

Mais cette loi a aussi de nombreux fils qui rampent à travers la Terre qui sont parmi les lois finales: 
1. Toute matière doit être spiritualisée, c'est-à-dire retournée parce qu'elle a été évoquée et 

transformée par la chute des Êtres spirituels. Dieu adapte à ses enfants des mondes qui 

correspondent à leur stade de développement et à leurs connaissances. 

La 2ème loi finale concerne les zones où vivent ses enfants: chaque planète, chaque étoile, porte en 
elle la nourriture spirituelle nécessaire à la transformation légale de ses enfants. Dans sa sagesse, Dieu 
a pris soin de ses enfants et y a tout mis pour qu'ils puissent trouver la vérité nécessaire à leur 
développement. 
L'état de la Terre est également déterminé par l'humanité qui y est incarnée, et ainsi Dieu donne à Ses 

enfants le programme approprié pour la croissance spirituelle et l'opportunité de revenir vers Lui dans 

la maison du père. 

La 3ème loi finale concernant la transformation dit qu'il n'y a pas de sauts dans toute la création de 
Dieu, tout change progressivement, essayant constamment d'arriver à des étapes plus matures dans 
leurs transformations, de retour à Dieu. Il n'y a pas de frontières entre les empires, les changements 
se produisent progressivement. 
Si nous avions encore à l'esprit l'âge auquel nous étions un Être spirituel, alors nous saurions qu'il 

y avait un pont entre le règne animal et l'humanité, le soi-disant homme animal. En eux, avec 

l'évolution des cellules, des organes et des systèmes d'organes émergeant d'en bas à travers les 

règnes minéral, végétal et animal, une évolution ascendante, une évolution que Dieu avait 

prédéterminée. L'étincelle de Dieu pourrait à nouveau passer d'un état d'inactivité à la vie et devenir 

lumière: de l'homme animal au stade actuel de développement humain. Ainsi, notre étincelle de Dieu 

nous distingue et nous élève au-dessus de tout ce qui s'est développé inconsciemment jusqu'à 

présent. Si l'étincelle de Dieu dans le corps d'un enfant de Dieu a la possibilité d'obtenir, quelle que 

soit son apparence de l'extérieur, un développement supérieur, l'effet du principe de la vie animale 

disparaît et l'étincelle de Dieu dirige consciemment le mouvement vers Dieu. À ce moment-là, l'enfant 

de Dieu, avec son libre arbitre porté par l'amour et la sagesse, amène délibérément tous les germes 

de qualités à maturité dans l'étincelle de Dieu. 

Le 4ème fil de la loi de transformation est la loi du repos dans les sphères astrales. Il prend effet après 
la mort terrestre, après avoir traversé de l'autre côté. Le corps spirituel se repose, rassemble des 
forces et se charge. Tous les Êtres qui appartiennent à un degré dont la condition est similaire à celle 
de la Terre sont soumis au repos, à l'accumulation de forces et aussi à l'adaptation. 
Combien de temps cela se produit détermine le degré de connaissance des Êtres. La loi ne prescrit pas 
de prendre un état de repos de 200, 50 ou 10 ans pour s'adapter et gagner en force. Celui qui 
a accumulé de riches connaissances sur Terre et qui a agi par amour pour son prochain se repose dans 
les fluides de son guide spirituel pendant une courte période. C'est une sorte de longue respiration, 
pendant laquelle il se connaît, acquiert le degré approprié et accepte les forces prescrites par la loi. 
Dans cet intervalle, il atteint la liberté d'esprit qu'il mérite. 



C'est différent pour ceux qui ont commis de graves erreurs dans la vie terrestre. Parce qu'ils ont 

commis ces erreurs sur Terre, ils sont incapables de penser, leur étincelle de Dieu est si étouffée par 

les dépôts de vices que de nombreuses visites de missionnaires sont nécessaires pour recevoir un peu 

de lumière et de connaissance grâce à la puissance de leur rayonnement. La loi de transformation 

fonctionne si puissamment ici. 

5. Je présenterai une autre loi finale. Le libre arbitre, dans une certaine mesure, décide de la 
nourriture que l'homme recevra de la situation spirituelle de la planète afin d'atteindre une telle 
maturité qu'il ne sera pas un fardeau pour les autres, au contraire, elle les servira. La loi de solidarité 
des Êtres spirituels s'applique également dans cette loi. Tous ceux qui se sont chargés, même s'ils ont 
pu le faire, sont chargés d'une nouvelle incarnation. Si quelqu'un était si mature avant l'incarnation 
qu'on lui a donné la capacité et la force de les utiliser pour sa croissance, et qu'il ne l'a pas fait, il 
devient un fardeau pour les autres, il doit donc le porter avec lui. Alors son état de conscience, 
lorsqu'il ira de l'autre côté, sera plus faible qu'avant l'incarnation. C'est un pas en arrière, mais cela ne 
va que jusqu'à atteindre le stade d'avant l'incarnation. Son objectif de faire plus n'a pas été atteint. Il 
porte «ce fardeau» sous la forme d'énormes remords, conséquence d'être accablé en tant qu'humain 
dans sa condition physique. 
Il a eu l'occasion, il ne l'a pas saisie, et donc dans une certaine mesure il a péché contre lui-même. 

6ème fil conducteur tiré de la loi de transformation: Quand une personne vient sur Terre pour agir 

selon la loi de solidarité, elle contient le fluide nécessaire pour aider les autres. Cependant, s'il est 

trompé et séduit par la tâche qu'il s'est assignée, c'est-à-dire apporter de la nourriture spirituelle 

à d'autres frères et sœurs, alors selon la loi de solidarité, un autre enfant de Dieu doit être immergé 

dans des fluides épais afin d'apporter des nourriture aux chercheurs. Tout le monde, lorsqu'il est assez 

mature, porte le fluide dont il a besoin pour aider les autres. Si, par exemple, il ne le fait pas par 

négligence, c'est une connaissance amère dans les sphères astrales qu'il n'a pas rempli la tâche. 

7. Les lois de la transformation s'appliquent non seulement aux individus, mais surtout aux planètes 
entières et autres corps célestes. La transformation de la matière brute est précédée de catastrophes, 
c'est la situation que nous vivons actuellement - la transformation de la Terre. Ce que nous appelons 
les catastrophes sont des événements cosmiques qui doivent traverser la planète pour changer ses 
vibrations et sa matière afin que la Terre Mère reçoive un nouveau nombre vibrationnel. Ces 
événements sont prévus dans la loi finale, projetés dans la loi des éons et dans la loi des nombres. 
Donc Dieu admet les catastrophes, mais nous n'avons aucune idée que pour la plupart nous y avons 

contribué nous-mêmes, à savoir par notre mauvais style de vie et notre manque d'intérêt pour les 

manifestations des lois spirituelles. Après tout, cela provoque un mouvement dans la direction 

opposée, ce qui crée des obstacles qui doivent être supprimés. Cependant, nous appelons ces 

événements des catastrophes! 

Que dire en conclusion? 
 
Chez les animaux, la spontanéité est gérée et contrôlée par des forces naturelles supérieures et des 
lois naturelles respectées. Une personne qui ne connaît pas et ne respecte pas toujours les lois a la 
possibilité de devenir le maître de ses faiblesses avec l'aide de guides spirituels et d'une conscience 
supérieure en essayant de soumettre l'esprit de la sagesse de l'esprit et la connaissance des aspects 
surnaturels de la vie. 
 
Nos stéréotypes de pensée sont une nourriture spirituelle, car ils fournissent de l'énergie aux 
processus de la vie. Par conséquent, cela dépend beaucoup de notre optimisme ou de notre influence 
sur notre corps par des impulsions négatives. 



 
Dans le champ vibrationnel du Christ à temps fini, il existe des grilles de réseaux spirituels ancrés dans 
divers portails ainsi que des stations spirituelles auxiliaires visant à mûrir des Êtres de divers degrés de 
conscience. Des flots de grâce et l'esprit de vagues d'amour qui suscitent le traversent, et de 
nombreux assistants travaillent ici. Et c'est à nous de recevoir l'énergie et de continuer à faire un don 
en coopération avec le guide spirituel. 
Et ainsi, par notre cher Seigneur, dans l'amour mutuel, le plan de libération est réalisé. Et rappelons-
nous que l'appel cosmique du Père à s'éveiller est inséré en nous, en chaque enfant de Dieu! 
 
Seul le faible est libéré par la force. 

 
 
 


