La vocation des étincelles de Dieu à la vie
L'un des cadeaux les plus beaux et les plus grands que le Créateur ait fait à sa création
est la vie ou l'ode de puissance.

L'étincelle de Dieu et ses emballages
L'Esprit ou l'étincelle de Dieu ne peut pas sortir sans une couverture, un vêtement, et
reste donc avec Dieu. Oui, le Créateur a déclenché d'innombrables étincelles de Dieu,
mais ne les a pas appelées à la vie. Christ a reçu cette tâche. Il les a enveloppés de sa
lumière, et pour qu'ils puissent être réalisés dans la Création, ils ont été séparés par les
parents spirituels sous une forme qui leur permettrait d'accomplir leur tâche.
L'étincelle de Dieu en nous est donc éternelle et enveloppée à jamais dans la lumière du
Christ. Comme je l'ai dit, le Christ, le premier-né, a le pouvoir de façonner tout ce qui
entre dans la vie extérieure comme une étincelle de Dieu afin qu'il soit connecté avec lui.
Après tout, il est le premier dans la création et il nous a été donné le droit à tous, avec
l'aide de parents spirituels, d'ajuster la force de vie à une qualité spécifique afin
que nous puissions accomplir la tâche que nous avons reçue du Créateur.
L'Univers s'est ainsi enrichi d'autres êtres. Ils contiennent donc une étincelle enveloppée
dans la lumière du Christ, mais en quelque sorte deux fois, car ils sont créés en tant que
duals. Le Christ a été créé directement par le Père. Ni Dieu ni Christ n'ont de dual, c'est
pourquoi ils sont si étroitement liés.

Les êtres et leur environnement, la densité du ode
Les êtres étaient dotés des germes d'amour, de sagesse et de libre arbitre, et Dieu
souhaitait qu'ils les développent en construisant une vaste et pure création. Le désir de
Dieu était pour eux et pour les autres frères et sœurs de créer de merveilleux systèmes
des premiers soleils, dans lesquels chacun vivrait une vie paradisiaque. Cela n'a donc pas
commencé par créer un environnement.
L'apostasie de Dieu, conçue par Lucifer, a tellement aggravé la situation que la force
vitale des déchus a dû être compactée. Et d'autres espaces de vie ont dû être créés. Ils ne
sont plus à l'état pur et aux yeux du Créateur ils sont imparfaits, insuffisants.
Plus nous sommes tombés profondément, plus nous nous sommes matérialisés à la suite
du déclin du «libre arbitre», de la «sagesse» et de «l'amour».
On ne peut plus parler d'amour au sens originel du mot, il s'est éteint et il est devenu
égoïste. Il n'est plus pur amour, amour pour le prochain. Et c'est le signe des habitants
de la Terre.

Vitalité
Par exemple, les tons, et donc aussi la parole, sont exposés à la force vitale. De plus, l'air
dont nous disposons contient diverses variations de force vitale, ainsi que de l'eau, de la
terre. Cependant, nous nous intéressons à la force vitale des systèmes vivants. Ce sont
eux qui évoluent.

La vie subtile, c'est-à-dire la vie invisible à nos yeux
Êtres naturels: Il existe de nombreux lutins, petits elfes et autres êtres dans la nature
qui aident les gens à vivre dans la nature. Leur système corporel externe, pour ainsi dire,
est enduit de force vitale. Sinon, ils ne pourraient pas travailler dans la vibration dense.

Êtres spirituels incarnés
Ils vivent ici de force en raison de leurs charges. Malheureusement, ce dernier type n'a
attiré que tellement de force vitale qu'il ne peut que lentement commencer son
ascension pour se rapprocher de Dieu. Certains d'entre eux sont attachés à la matière,
comme la pierre, comme la roche! Ils sont tombés autrefois très profondément et sont
maintenant liés à une masse dense. Ici, ils attendent ou commencent à changer. Il leur
faut beaucoup de temps pour réaliser ce que nous sommes maintenant à l'endroit
auquel ils sont attachés. Autrement dit, avant qu'ils ne deviennent des êtres spirituels
éveillés vivant dans la matière.
Et puis des êtres spirituels supérieurs viennent volontairement parmi nous et nous
aident.

Vie matérielle
Pierres: Chaque pierre a une sorte de conscience. Il y a des milliards de pierres sur
Terre, mais en raison de leur stade de développement trop bas, elles ne sont pas
indépendantes. Ils sont donc contrôlés par les principaux êtres spirituels des âmes du
groupe.
Les plantes et les animaux sont également dirigés par des êtres agissant au nom du
Christ
Et nous les humains, c'est-à-dire les êtres avec l'étincelle de Dieu et la lumière du Christ?
- c'est-à-dire des êtres spirituels indépendants incarnés dans le corps matériel? Nous
devions naître dans un environnement matériel, donc pour l'instant nous sommes
limités par la matière grossière. Mais c'est peut-être la dernière fois que nous avons de
grandes chances de succès. Après tout, il y a deux mille ans, on disait: «Je suis venu pour
vous sauver, je suis venu pour vous libérer. Je suis venu sur Terre pour te donner ma vie.
Je me battrai dans l'amour pour vous tous. "Et la personne en question - Jésus-Christ - l'a
accompli. Et il a gagné la bataille dans la clandestinité! Sa victoire a permis que nous
n'ayons plus à être les serviteurs du seigneur des ténèbres, au contraire, il doit nous
libérer. Ceci est crucial et important car le Christ nous a donné une chance de
monter!
Si nous avons déjà quitté le niveau de base et sommes éveillés dans une certaine mesure,
des êtres spirituels supérieurs entrent en contact avec nous. Ils veulent travailler avec le
guide spirituel pour accélérer notre ascension. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre de côté
toutes les ordures que vous avez jusqu'à présent traînées avec vous dans la matière et
auquel vous avez accordé tant d'attention et d'énergie, et concentrez-vous sur la façon
dont ces êtres spirituels aidants veulent accélérer notre développement. Nos pouvoirs
mentaux doivent être formés à la pureté, et donc l'étincelle pour nous permettre de
remonter à la maison. Et nous devons cultiver le libre arbitre, l'amour et la sagesse de la
forme germinale à la plus haute qualité possible!

Que dire en conclusion?
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.
La matière est un élément auxiliaire de transition du cycle de développement des âmes.
Non vécu par l'esprit reste une substance morte.
Des êtres spirituels de diverses qualités vivent dans des vêtements terrestres, il ne leur
est donc pas possible d'atteindre une harmonie parfaite entre eux.
Parce que les parents peuvent rencontrer des descendants de la troisième à la quatrième
génération, leur karma fonctionne pendant tant de générations.

Un jour, nous irons tous au-dessus du sol dans la lumière. Là, votre connaissance
spirituelle sera un avantage pour nous, car nous savons déjà tout cela.

