La Vérité sur notre âme et notre condition d'âme (*)
• Notre âme est notre vrai 'moi'. Elle est constituée de nos émotions, désirs, passions, intentions, mémoires,
croyances, expériences...
• Elle a été créée par Dieu, à 'l'image de Dieu' dans le sens où Dieu est aussi une âme qui contient les mêmes
constituants. Par contre, notre âme est finie par rapport à celle de Dieu qui est infinie.
• Notre âme peut contenir 2 type de choses, soit des Vérités, soit des erreurs. Est 'erreur' - ou 'pêcher' le terme
religieux ou 'manquer la marque' de la Vérité - toute émotion, désir, passion, croyence, expérience de notre âme
en disharmonie avec les lois d'Amour qui régissent la Création de notre univers et la Vérité Divine telle que
Dieu la conçoit.
• La condition de notre âme est ce qui caractérise la quantité de Vérité ou d'erreurs présentes en notre âme.
Moins il y a d'erreurs - plus il y a de Vérité, plus elle est bonne. Plus elle est bonne, plus notre vie est harmonie,
santé, joie et bonheur. Plus elle est faible, plus notre vie est souffrance, douleur et peurs.
• Notre condition d'âme est ce qui détermine tout ce que nous attirons dans notre vie : évènements, personnes,
maladies, accidents, tout.... Lorsque notre âme est 100% dans l'Amour et la Vérité - en état d'Union avec Dieu
- nous ne connaissons plus de peur, plus de maladie, plus d'accidents, plus de vieillissement. C'est l'état
angélique et Christique. Notre environnement est aussi le reflet de notre condition d'âme, y compris la nature,
les animaux, et les jeunes enfants en-dessous de 7 ans.
• Lorsque nous choisissons de nier - plutôt que de les ressentir, expérimenter et d'en prendre la responsabilité des émotions en erreur dans notre âme - colère, rage, peur, chagrin, honte, culpabilité, addiction, croyances
etc.. , nous les projetons sur tout notre environnement et dégradons notre condition d'âme et celle de nos
proches par ce choix. Lorsque nous ressentons et expérimentons ces émotions en erreur, nous les libérons de
notre âme. Chaque émotion en erreur a une cause dans notre âme, cause qui a été créée la plupart du temps par
notre environnement (parents, proches, enseignants) dans notre petite enfance.
• Le chagrin est l'émotion de guérison qui permet de libérer de notre âme la cause de nos émotions en erreurs, et
d'améliorer notre condition d'âme de manière permanente et sans effort. Les émotions de surface qui cachent
notre chagrin sont la peur, la culpabilité ou honte et après les addictions et la colère jusqu'à la rage, voir haine.
Pour arriver à ressentir notre chagrin en relation avec une émotion causale en erreur, nous devons d'abord
reconnaître et ressentir les émotions de surface pour les libérer de notre âme, soit d'abord notre colère, puis nos
addictions, hontes, culpabilités, nos peurs et enfin notre chagrin. Par exemple: mes parents me punissent parce
que je ne les ai pas écouter (erreur causale), je pleurs mais ils répriment mon chagrin (parce qu'ils veulent
éviter de ressentir le leur), ensuite j'ai peur de pleurer, mais ils répriment mes peurs (parce qu'ils veulent éviter
de ressentir les leurs: allons, un grand garçon n'a pas peur...), ensuite je suis en colère pour cela, mais ils
répriment ma colère (parce qu'ils veulent éviter de ressentir la leur: la colère n'est pas acceptable, je mérite le
respect...). Typiquement, toutes ces émotions sont réprimées dans notre enfance, et pour être libérées à présent,
elle doivent être ressenties.
• En temps que parents, nous avons été élevé par des parents qui réprimaient leurs émotions, nous réprimons les
nôtres à notre tour, projetons les mêmes émotions sur nos enfants et dégradons ainsi notre condition d'âme et
celle de nos enfants. La seule manière de ne pas projeter nos erreurs sur nos enfants est d'accueillir, de ressentir
et exprimer nos émotions pour libérer leur cause de notre âme. Lorsque nous le faisons, cela aide nos enfants,
même s'ils sont grands.

(*) 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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