
La Vérité sur la réincarnation (*)

• La réincarnation telle qu'enseignée dans certaines religions (tel le bouddhisme par exemple) ou mouvements  
spirituels n'existe pas. Le seul moyen pour un esprit de se réincarner dans un corps humain par le procédé de la  
conception peut se produire uniquement lorsque les 2 moitiés d'âme sont réunies en l'âme originelle, ce que très 
peu d'esprits ont atteint à ce jour. Et si c'est le cas, c'est un processus tellement pénible par rapport au bonheur 
de leur condition que beaucoup pourraient ne pas le désirer. Puisque tous les esprits peuvent continuer à 
évoluer infiniment dans le monde spirituel sous leurs formes spirituelles - à purifier leur karma par la Loi de 
compensation ou repentance, en ayant accès à toutes les mémoires de leurs vies terrestres, il n'est pas  
nécessaire, pas logique et pas aimant de se réincarner. 

• Dieu est infiniment aimant et n'a donc pas créé ce processus par lequel l'humain devrait se réincarner en  
oubliant toutes ses mémoires et recommençant à chaque fois un nouveau cycle pour grandir seulemet très  
lentement en amour - parfois même dans un animal pour certaines religions, alors que c'est un non sens car les  
animaux n'ont pas d'âme. Alors qu'on peut grandir très vite en amour dans le monde spirituel. Sur le chemin de 
l'amour divin, certains esprits ont même progressé de la 1ère à la 8ème sphère en moins d'une année...

• Les croyances sur la réincarnation sont aussi partagées par des milions d'esprits dans les 1ère et 2ème sphères  
du monde spirituel. Ces esprits essayent de se réincarner, sans jamais y parvenir vraiment. Cette croyance est  
très dommageable pour leur âme. Car se qui se passe est qu'ils se connectent aux corps spirituels des nouveaux 
nés juste conçus et possèdent littéralement les individus dès avant leur naissance, vivant à travers eux leurs 
désirs, pensées et actions. Ils endommagent ainsi la vie de millions d'humains qui vivent une vie qui n'est pas la 
leur, complètement possédés par ces esprits, et croyant que c'est eux... et ne pouvant donc pas grandir en amour 
et en découverte d'eux-même...jusqu'au moment où ils meurent et l'esprit doit se déconnecter. Ils se rendent 
alors compte qu'ils ont vécu toute leur vie à travers un autre être, sans en être conscient, en ignorant totalement  
leur libre arbitre. Les gourous, avatars, dalai lamas et autres leaders opérant des miracles sont parmi les plus  
célèbres. Mais des millions d'humain sont ainsi complètement possédés par des esprits mal informés. 

• Il n'est pas possible d'entrer dans la 3ème sphère sans apprendre cette Vérité. Donc, la plupart des esprits qui  
font cela sont dans les sphères inférieures. Certains, dans les sphères supérieures jusqu'a la 6ème sphère,  
possèdent des individus contre leur libre arbitre car ils pensent que c'est pour une bonne cause et qu'ils aident 
l'humanité grâce à leur connaisance, pouvoir et enseignements. Aucun esprit au-delà de la 6ème sphère ne fera  
cela à l'insu d'un individu en ignorant son libre arbitre. 

(*) ce texte publié sur www.uniondivine.canalblog.com sur est le reflet de ma compréhension de la Vérité Divine en 
janvier 2013. Celle-ci peut donc évoluer, voir être corrigée, dans le futur à mesure que ma condition d'âme et que ma 
compréhension évoluent. Ce texte est libre d'être copié, publié sans aucun droit de copyright, de reproduction etc... 
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