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Bienvenue à la Vérité Divine
Mon nom est Alan John Miller, beaucoup de mes amis m'appellent AJ. La jolie femme que
vous voyez avec moi sur la photo de couverture est Mary Suzanne Luck.
Il y a un peu plus de 2000 ans, nous sommes arrivés sur terre pour la première fois. Mon nom
était alors Yeshua ben Yosef, ou le Jésus de la Bible, le fils de Joseph et de Marie. Le nom de
Mary était alors Marie de Magdala, le femme identifiée dans la bible comme Marie
Madeleine. Mary était alors ma femme, et la première personne à qui je suis apparu après
avoir été crucifié.
Du fait de ma passion et de mon désir personnel pour Dieu, j'ai reconnu en grandissant, non
seulement que j'étais le messie annoncé par les anciens prophètes, mais aussi que j'étais dans
un processus conçu par Dieu que tous les hommes pouvaient suivre s'ils le désiraient. J'ai
appelé ce processus “naître à nouveau”. C'est le processus par lequel l'âme humaine se
transforme en une âme Divine, le processus de devenir “Un avec Dieu”. Lorsqu'elles
étaient encore sur terre, beaucoup de personnes qui étaient connectées avec moi au premier
siècle en sont arrivées à connaître et à suivre ce chemin, la personne la plus connue étant
Marie Madeleine, qui est mon âme jumelle, et qui était en fait mariée avec moi au premier
siècle, et était enceinte de notre fille quand je suis mort.
Peu de temps après ma crucifixion, la plupart des Vérités Divines que j'ai enseignées à mes
disciples ont été tellement déformées qu'elles ne conservaient plus beaucoup de Vérité
Divine.
Trois siècles plus tard, de grandes quantités d'erreurs ont été introduites dans mes
enseignements de la part de toutes les formes d'études religieuses qui sont apparues au cours
du temps, le pouvoir étant le principal objet des distorsions.
Dans l'intervalle de temps entre le 1er et le 20ème siècle, j'ai dirigé, à partir des cieux, le
processus de découverte d'encore davantage de Vérité Divine spirituelle, et celui-ci était
alimenté par mon désir et ma passion personnelle pour devenir toujours plus proche de Dieu.
Marie Madeleine, étant mon âme jumelle, avait aussi un désir très similaire, et lorsque Marie
et d'autres disciples sont passés dans le monde spirituel, ils ont aussi continué à exercer un
désir de me suivre dans ce processus de découverte de la Vérité Divine, et de recevoir
l'Amour Divin de Dieu par la prière.
Durant ces 1900 ans, ou à peu près, beaucoup d'espaces dimensionnels supplémentaires (ou
“sphères” comme les esprits les appellent) furent ajoutés à l'univers par la progression de
ceux sur le chemin de l'Amour Divin. Des tentatives, pour la plupart infructueuses, furent
faites de se connectant avec des gens sur terre qui avaient reçu de l'Amour Divin pour
corriger le mensonge enseigné sur terre en relation avec les croyances attachées à la Bible.
Au début du XXème siècle, moi-même, beaucoup d'autres anges célestes et des esprits sur
d'autres chemins de progression spirituelle se sont arrangés pour convoyer beaucoup de
Vérités à un homme nommé James Padgett. Nous nous attendions à ce que ces Vérités

grandissent sur terre une fois que Padgett les aurait reçues, mais malheureusement personne
n'a vraiment entièrement compris le message qui a été donné. En plus, dans la 2ème moitié
du XXème siècle, Mary, moi-même et certains autres esprits ont trouvé un moyen pour
retourner sur terre pour démontrer ces Vérités, en même temps que beaucoup plus de Vérités
acquises au cours de plus de 2000 ans de progression spirituelle. Donc, dans la moitié tardive
du XXème siècle, 7 paires d'âmes ou 14 personnes ont planifié de retourner sur terre et
d'enseigner à nouveau la Vérité Divine.
Ce livret, ainsi que notre site internet www.divinetruth.com a été préparé par moi-même et
Mary, et une équipe de personnes dédiées à la distribution de ces Vérités Divines dans le
monde pour procurer gratuitement ces Vérités à quiconque souhaite les découvrir. Prenez
plaisir à découvrir ce que ces pages ont à vous offrir. Si vous avez été un chercheur de
Vérité, et êtes ouvert d'esprit et de cœur, vous serez surpris d'avoir des réponses à beaucoup,
si pas toutes vos questions, d'une façon directe et honnête à propos de la vie, de Dieu et de
l'univers; et les réponses feront chanter votre âme, de la même manière que votre âme a
chanté lors de la découverte de chaque nouvelle Vérité Divine.
Mais encore plus important, si vous exercez votre libre arbitre et choisissez de mettre ces
Vérités en pratique, l'Amour Divin entrera dans votre âme et vous transformera en la créature
que Dieu a conçu que vous deveniez. L'Amour Divin vous transformera en la personne que
Dieu a créé que vous soyez.
Avec mon amour,
Jésus
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LA VÉRITÉ SUR - LA RÉINCARNATION ET LES ESPRITS

JÉSUS (AJ MILLER)

La Vérité sur la Réincarnation et les Esprits : 1ère partie
1. Introduction
Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui ? La raison pour laquelle nous avons tous les
quatre d'entre nous ici aujourd'hui est que Mary va faire un peu de canalisation pour nous. Je
vais parler aux esprits avec lesquelles Mary canalise, Adriana va traduire ce que je dis et
Isabella va traduire ce que les esprits disent.
Mary :

Voyons comment cela marche (rire).

Le grand problème que nous aurons est de ralentir les esprits de telle manière qu'Isabella ait le
temps de les traduire. Donc, nous verrons comment cela fonctionne. C'est une expérience.
La raison pour laquelle nous voulions faire cela aujourd'hui alors que nous commençons notre
séance est qu'un grand nombre d'esprits sont venus nous visiter, Mary et moi, la nuit dernière.
Certains de ces esprits étaient connus au Brésil, et d'autres sont des gens qui sont juste des
personnes générales que beaucoup d'entre vous ne devriez pas connaître. Donc, nous avons
décidé que nous allions débuter avec quelques femmes esprits qui voulaient me parler à propos
de la réincarnation. [00 :02 :54.20]
D'accord, bon commençons. La clé pour chacun d'entre nous est d'être patient et de ne pas
projeter votre peur ou colère ou frustration sur les esprits. Nous voulons leur permettre de venir
et de dire exactement ce qu'ils veulent, et s'ils ressentent vos émotions envers eux comme
négatives, alors ils vont trouver difficile de parler. Donc, commençons maintenant.

2. Canalisation avec Mary à propos de réincarnation et de progression
spirituelle
Mary/Gloria :
Bonjour, mon nom est Gloria et je viens en tant que représentante d'un
groupe de femmes. Nous sommes les guides de beaucoup de femmes ici dans cette
audience. Nous avons entendu votre discussion hier et nous sentons que vous êtes
malavisé à propos de beaucoup de choses. Cependant, nous aimerions présenter
quelques questions dans une discussion avec vous.
Ce serait bien.
Mary/Gloria :
Il y a la question dont vous avez parlé, de réincarnation. C'est quelque chose
que nous savons être vrai et pourtant vous dites que ce n'est pas la façon dont nous
la comprenons, et nous aimerions comprendre qu'est-ce que vous voulez dire.
Puis-je vous demander comment vous savez que c'est vrai ?
Mary/Gloria :
C'est une vérité commune parmi nous et nous savons simplement que c'est
quelque chose qui se produit. Nous étions conscientes de son existence avant que
Page 1 sur 42

LA VÉRITÉ SUR - LA RÉINCARNATION ET LES ESPRITS

JÉSUS (AJ MILLER)

nous passions et nous avons observé beaucoup d'esprits ou beaucoup d'entre nous
qui ont été capables d'établir à nouveau des connexions sur la terre.
Est-ce que cela vous dérange si je vous pose quelques questions à propos de ces connexions ?
Mary/Gloria :

Bien sur que non.

2.1. Beaucoup d'esprits croient qu'ils se réincarnent quand ils recouvrent des bébés
Quand vous dites que vous avez été capables d'établir à nouveau des connexions avec des gens
sur terre, quelles sortes de connexions avez-vous faites ? [00 :06 :09.03]
Mary/Gloria :
Nous en avons observé deux types différents. Par exemple, celles comme
moi qui agissent comme guides pour beaucoup de femmes avant que ce soit notre
temps pour nous réincarner. Cependant, il y en a d'autres que nous observons qui
rentrent à nouveau dans la réalité de la terre quand un enfant est né, et elles
commencent à avoir à nouveau leur vie, une vie différente, sur la terre.
Pouvez-vous voir encore ces personnes attachées au corps de l'enfant ?
Mary/Gloria :
Elles conservent leur corps spirituel, que nous pouvons voir connecté à ce
nouveau corps.
Et pouvez-vous voir que ce nouveau corps a aussi son propre corps spirituel ?
Mary/Gloria :

A quoi faites-vous référence ?

Et bien, le nouvel enfant qui est né a son corps physique que vous pouvez voir, oui ?
Mary/Gloria :

Oui.

Et pouvez-vous aussi voir que le nouvel enfant qui est né a son corps spirituel qui est très
similaire au corps physique ?
Mary/Gloria :
Non. C'est comme cela que nous savons que c'est une réincarnation. Nous
voyons que la personne qui est passée a encore le même corps et il s'attache au
corps de la personne sur terre.
La raison pour laquelle cela se produit est que vous ne pouvez pas voir le corps spirituel du
nouvel enfant sur terre. Puis-je expliquer la raison pourquoi ? La raison pour laquelle vous ne
pouvez pas voir le corps spirituel de ce nouvel enfant est que le nouvel enfant est plus lumineux
que ce que vous pouvez probablement voir. Donc, ce que je vais faire est de demander à
d'autres esprits de venir à vous, qui seront capables de vous montrer le corps spirituel de
l'enfant.
Mary/Gloria :
Nous voyons parfois qu'il y a une certaine chose attachée à ce corps, mais ce
que nous voyons est que lorsque la personne qui se réincarne rentre à nouveau dans
cette réalité, elle s'attache à cette forme. Et nous sentons que la première forme doit
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être leur nouveau véhicule pour que la personne s'y attache et que cela crée la
réincarnation.
Je peux quand-même expliquer ce qui se passe vraiment. Le nouvel enfant qui est né a aussi
bien un corps physique qu'un corps spirituel. Ce qui se produit quand vous essayez de vous
réincarner est que vous vous connectez au corps spirituel de l'enfant, et par cela, le corps
spirituel de l'enfant est recouvert par vous. [00 :10 :59.05]
Mary/Gloria :

Ce n'est pas le cas pour moi.

Bien, vous ne vous êtes pas réincarnée, est-ce vrai ?
Mary/Gloria :

Oui.

D'accord, donc vous observez juste ce que vous croyez être la réincarnation des autres ?
Mary/Gloria :
Oui, et c'est comme cela que nous savons que c'est une vraie chose qui se
produit.
Et ce que je vous dis est que ce n'est pas une réincarnation mais plutôt un recouvrement d'une
personne sur terre par un esprit.
Mary/Gloria :

Et quelle est la différence ?

Et bien, l'esprit qui recouvre l'enfant est en fait maintenant en train d'influencer l'enfant de faire
ce que l'esprit veut, et souvent vous observerez que si l'esprit a des problèmes physiques avec
son corps spirituel, il impose aussi ces problèmes physiques sur le corps de l'enfant. C'est la
cause de beaucoup de maladies et de maux d'enfance et de naissance sur la planète. [00 :12 :33.24]
Mary/Gloria :
Ceci n'est pas clair pour nous, ce que vous voulez exprimez. N'est-ce pas le
moyen par lequel on doit cependant se réincarner ?
2.2. La réincarnation n'est pas nécessaire pour progresser spirituellement
Et bien premièrement, il n'y a pas de besoin de se réincarner sur terre pour une personne afin de
progresser. En fait, je peux vous amener beaucoup d'esprits qui ne se sont jamais réincarnés sur
terre mais qui ont progressé. Aimeriez-vous rencontrer certains de ces esprits ?
Mary/Gloria :

Nous n'acceptons pas cela comme une vérité.

Mais si je peux vous amener certains esprits qui peuvent vous expliquer comment ils ont
progressé dans le monde spirituel en ne venant pas sur terre, alors vous pourriez voir que la
réincarnation n'est pas quelque chose qui est nécessaire afin de progresser.
Mary/Gloria :
Si vous pouviez nous ménager pendant un moment, nous ne comprenons pas
ce qu'est le progrès si ce n'est pas de se réincarner ?
Et bien, la progression est vraiment à propos de la condition d'amour dans l'individu. La
manière selon laquelle le monde spirituel est organisé est que vous ne pouvez pas progresser
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vers des niveaux supérieurs dans le monde spirituel sans faire des transitions vers ces niveaux
supérieurs d'amour. [00 :14 :32.29]
Mary/Gloria :
Donc, vous désirez exprimer qu'il y a plus que où nous sommes et la terre.
Est-ce que c'est cela que vous êtes en train de dire ?
C'est correct.
Mary/Gloria :
Nous sommes seulement conscients qu'il y a où nous sommes. Nous
pouvons avoir le rôle de guider et protéger d'autres étant encore sur terre, ou celui
de devoir se réincarner afin d'élever ce que nous pensions être notre
développement. Mais, nous sommes conscients de où nous sommes physiquement,
ou de la terre, et de rien d'autre. En fait, nous voyons la terre comme une place de
progression.
Oui, et ce que je vous suggère est que la terre n'est en fait pas la seule place dans le monde
spirituel, mais qu'il y a d'autres lieux que vous devez encore visiter dans le monde spirituel qui
sont dans des conditions supérieures d'amour, et vers lesquels vous pouvez en fait aller sans
venir sur terre.
Mary/Gloria :

Comment se fait-il que nous ne savons pas cela ?

Et bien, du fait que vous croyiez en la réincarnation quand vous étiez sur terre, vous n'avez pas
été ouverts à l'erreur de cet enseignement quand vous êtes entrés dans le monde spirituel.
Mary/Gloria :
Mais on devrait sûrement le savoir d'une certaine façon. Comment puis-je
savoir que je peux vous faire confiance ?
2.3. Des esprits plus brillants viennent visiter les esprits canalisés
Et bien, vous n'avez pas besoin de vous en faire à propos de me faire confiance parce que je
peux vous montrer les autres esprits qui ne sont pas venus sur terre pour progresser, et ils
peuvent en fait tenir vos mains et vous montrer les autres lieux qui existent dans le monde
spirituel. Mais, ils ne peuvent faire cela que temporairement, parce qu'à la fin, vous devrez
progresser en amour pour atteindre ces conditions. Ce que je suggère est que vous me laissiez
amener ces gens vers vous, et ensuite nous pouvons vous expliquer pourquoi vous n'avez pas
entendu parler de cela avant. [00 :17 :41.07]
Mary/Gloria :

Nous avons besoin de discuter cela.

Puis-je suggérer qu'il est en fait mieux que l’événement se produise d'abord, et ensuite vous
pouvez avoir une discussion après ? Ce n'est pas logique d'avoir une discussion à propos d'un
événement qui ne s'est pas encore produit.
Mary/Gloria :
La question à propos de laquelle nous souhaitons discuter est celle de savoir
si nous pouvons vous faire confiance, et si de la supercherie pouvait d'une certaine
manière être impliquée ici.
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Je comprends votre préoccupation, mais vous ne pouvez en fait pas vous dégrader en condition
en permettant à cet événement de se produire. Donc après que vous aurez observé, vous pourrez
toujours revenir exactement au même endroit où vous vous trouvez actuellement. [00 :19 :03.03]
Mary/Gloria :

D'accord.

Bien, je vais demander à pas mal d'esprits de venir vous aider parce que je sais que vous êtes
nombreux. Donc, pouvez-vous voir qu'il y a des esprits qui sont un peu plus brillants que vousmêmes qui sont venus vers vous ?
Mary/Gloria :

Oui, nous voyons, nous les voyons.

Les avez-vous vus avant ?
Mary/Gloria :
Non, et nous voyons qu'ils sont différents de nous en apparence mais
ils...vous les décrivez comme plus brillants.
Peut-être plus transparents est un meilleur mot.
2.3.1. Les esprits brillants qui sont plus évolués en amour apparaissent plus jeunes que les
esprits sombres
Mary/Gloria :
Oui, nous voyons cela mais nous les voyons...vous devez comprendre que
quand on se développe avec l'âge et la maturité, on a plus de sagesse.
Donc, vous commentez à propos de leur âge ?
Mary/Gloria :

Oui.

Vous, toutes les femmes ensemble, semblez très vieilles en comparaison avec ces esprits qui
sont venus vers vous ?
Mary/Gloria :

Oui, nous avons grandi dans notre sagesse et notre apparence expose cela

Donc, vous associez l'apparence du vieil âge et le fait d'être sage ?
Mary/Gloria :
Oui, celles-là semblent très jeunes et aussi jeunes au niveau de leur
comportement.
Donc, elles sont heureuses et spontanées ?
Mary/Gloria :

Oui, jouant.

Et vous sentez que cette nature frivole indique leur manque de développement ? [00 :21 :45.01]
Mary/Gloria :

C'est juste qu'elles sont plus jeunes, pas qu'elles sont mauvaises.

Puis-je demander à certaines d'entre elles de vous dire exactement leur âge depuis le temps
qu'elles sont nées sur terre ?
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Oui.

Donc, qu'avez-vous trouvé être leur âge ?
Mary/Gloria :

Il semble que certaines sont assez vieilles.

Quel âge ont certaines d'entre elles ?
Mary/Gloria :

Plus de mille ans.

Et pourtant, elles semblent très jeunes.
Mary/Gloria :

Oui.

Donc, la question doit être posée de comment peuvent-elles être tellement âgées et avoir l'air si
jeunes ?
Mary/Gloria :

Oui.

Pouvez-vous imaginer une explication qui est possible ?
Mary/Gloria :
Il est possible qu'elles se soient réincarnées beaucoup de fois et qu'elles
prennent à présent l'apparence d'une vie plus récente ?
Et bien, pourquoi ne pas leur poser la question ?
Mary/Gloria :

Elles disent non.

Est-ce que certaines d'entre elles se sont réincarnées ?
Mary/Gloria :

Nous ne comprenons pas comment ceci est possible.

Quel était la réponse, est-ce que certaines d'entre elles se sont réincarnées ?
Mary/Gloria :

Non.

Donc, la question devient comment peuvent-elles avoir l'air si jeunes quand elles sont si vieilles
et ne se sont pourtant pas réincarnées.
Mary/Gloria :

Oui, nous aimerions savoir.

2.4. Les esprits plus brillants emmènent les esprits dans une dimension supérieure du monde
spirituel
Bien, avant que nous vous montrions la réponse à cela, vous rappelez-vous que j'ai fait
référence à ces autres lieux dans le monde spirituel qui sont plus élevés que où vous êtes
actuellement ? Voudriez-vous voir si de tels lieux existent ?
Mary/Gloria :

Oui.
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Bon, tout ce que vous avez besoin de faire est de rester proche d'un de ces esprits et ils vont
vous emmener à la prochaine sphère ou dimension dans le monde spirituel. Ils vont faire cela en
vous prêtant de l'énergie d'amour de telle manière qu'ils puissent vous montrer certaines choses.
Donc, tout ce que vous devez faire est juste de leur faire confiance pendant un moment. Mais
vous pouvez toujours les quitter et revenir où vous êtes maintenant. [00 :25 :10.02]
Mary/Gloria :

D'accord.

Faisons cela pendant quelques secondes parce que c'est tout ce que cela prendra pour que vous
voyiez où ils vivent.
Mary/Gloria :

Nous nous préparons.

Qu'est-ce qu'ils vous montrent ? Vous pouvez le décrire pour nous ?
Mary/Gloria :
Un lieu tellement beau. C'est plein de couleur et de lumière et chacun a
beaucoup de choses.
Des choses matérielles !
Mary/Gloria :

Oui et chacun semble si jeune et vivant et mouvant.

Ce qui n'est pas quelque chose que vous avez beaucoup fait ?
Mary/Gloria :
Non, nous avons vu notre travail comme très important ici sur terre, de
guider et protéger ceux avec qui nous avons été. Nous voyons cela comme un
devoir noble que nous avons entrepris, et ces gens plus brillants que nous voyons
maintenant, quel est leur devoir, leur obligation ? Que font-ils ?
Et bien, dans le monde spirituel, chacun a du travail à faire, mais c'est du travail motivé par
leurs désirs. Cependant, pour que le travail soit efficace, le désir doit être en harmonie avec la
vérité et avec l'amour. Donc, vous avez enseigné à des gens sur terre qu'il est impossible de
progresser sans revenir sur terre, mais ce que ces gens devant vous démontrent est qu'il est
possible de ne pas revenir sur terre et de progresser. [00 :27 :54.20]
Mary/Gloria :
Mais il semble que la vie qu'ils vivent est tellement complètement différente
de ce qui semble normal.
C'est vrai. Elle est différente de ce que vous voyez comme normal. Souvenez-vous, au début de
la discussion, vous croyiez qu'il n'y avait que la localisation où vous viviez et la terre ?
Mary/Gloria :

Oui.

Et ce que nous avons démontré est qu'il y a en fait une autre localisation au-dessus de celle où
vous êtes, et que cette localisation est bien meilleure que ce que vous n'imaginiez. Les esprits
qui vous ont prêtés leur amour pour vous emmener ici ont progressé vers cette localisation et
au-delà sans retourner sur terre. [00 :29 :08.17]
Page 7 sur 42

LA VÉRITÉ SUR - LA RÉINCARNATION ET LES ESPRITS

JÉSUS (AJ MILLER)

Mary/Gloria :
Cela soulève beaucoup de questions pour nous concernant le but et la
signification de la vie et nous.
Oui, ce qui s'est produit pour vous est que vous vous êtes placés dans un rôle que vous pensiez
être bon.
Mary/Gloria :

Nous pensons qu'il est bon avec tout ce que nous sommes.

Mais en fait, il n'a pas été en harmonie avec les lois et principes liés à l'amour et la vérité.
Quand vous croyez cela, vous vous confinez dans le rôle que vous avez créé pour vous-mêmes
sans découvrir votre vrai potentiel dans le monde spirituel. Les esprits qui sont venus à vous
vous ont montré certains de leur potentiel, et ils peuvent même démontrer certaines choses plus
puissantes à propos de leur potentiel. Mais vous ne serez pas capables d'embrasser ce potentiel
sans passer par des changements similaires à ceux par lesquels ils ont dû passer.
2.4.1. Les fausses croyances des esprits à propos de comment prendre soin des gens sur terre
Mary/Gloria :
Mais qu'en est-il de ce but de s'occuper de ceux sur terre ? Nous avons sentis
que nous avons quelque sorte de bonté dans ce désir. Beaucoup d'entre nous ont
attendu de se réincarner pour remplir ce but.
Mais malheureusement, ce que vous avez fait est de créer plus de problèmes sur terre parce que
les petits enfants sont recouverts par les esprits adultes, et ensuite ces esprits adultes influencent
ces enfants pour avoir une vie qu'ils n'auraient normalement pas choisie. Ce n'est pas en
harmonie avec l'amour de ces gens particuliers. Donc, même si vous aviez une idée de ce
qu'était la vérité, cela ne signifie pas que votre idée était correcte. Et malheureusement, quand il
y a une idée incorrecte, cela cause plus de problèmes sur terre. [00 :32 :30.21]
Mary/Gloria :

Il y a maintenant beaucoup de discussions parmi nous.

2.5. La progression vers les plus hautes sphères dans le monde spirituel se produit en
grandissant en amour
Je suis heureux de répondre à toute question complémentaire que vous puissiez avoir, mais je
voudrais aussi vous montrer comment progresser vers ces autres localisations.
Mary/Gloria :

Comment est-ce possible ?

Souvenez-vous, j'ai dit que chaque zone dans le monde spirituel est une nouvelle condition
d'amour ?
Mary/Gloria :

Oui.

Donc, ceci signifie que pour arriver à la nouvelle condition dans le monde spirituel, il doit y
avoir une transformation en amour à l'intérieur de vous. Actuellement, beaucoup d'entre vous
croient que vous êtes déjà aimantes.
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Mary/Gloria :
Oui, c'est quelque chose que nous avons connu. Par contre, il y a beaucoup
de confusion à présent.
La réalité est que votre définition de l'amour est différente de la définition de Dieu de l'amour.
Dieu, qui a créé l'univers et toutes les choses en lui, a créé toute une série de lois concernant
l'amour. Dans ce processus de faire cela, Dieu a donné à chacun d'entre nous le libre arbitre de
décider d'être plus aimant, mais cela va signifier d'être assez humble pour voir quand nous
avons été non aimants. Parce que vous vous êtes fermées à de nouveaux enseignements, ces
choses n'ont pas pu être présentées à vous auparavant. Puis-je vous demander depuis combien
de temps êtes-vous dans le monde spirituel ?
Mary/Gloria :
Environ trois cents ans. Moi-même, trois cents ans, mais il y en a d'autres
dans le groupe qui ont été plus longtemps, et nous avons appris de ces gens.
D'autres dans le groupe ont été ici depuis une plus courte période de temps et nous
leur enseignons.
Et ces esprits qui sont venus à vous, beaucoup d'entre eux ont vécu beaucoup plus longtemps.
Mais ils ont l'air complètement différents de vous-mêmes. Ils sont beaucoup plus jeunes en
apparence et ont l'air plus beau. C'est le résultat de l'amour qu'il y a dans leur âme. [00 :35 :54.10]
Mary/Gloria :

Comme vous le dites, il y a beaucoup à penser pour nous à présent.

Puis-je faire quelques suggestions concernant le cours de la direction de votre enquête ?
Mary/Gloria :

Oui.

Croyiez-vous qu'il y avait un Dieu ?
Mary/Gloria :

Non.

2.6. La plupart des gens qui croient qu'ils se sont réincarnés sont recouverts par des esprits
Que croyiez-vous avant d'être passée dans le monde spirituel ?
Mary/Gloria :
Cela a changé quelque peu depuis que je suis entrée dans le monde spirituel
parce que j'ai appris des autres qui étaient ici au sujet de cette question de
réincarnation. Quand j'étais sur terre, j'étais consciente d'avoir l'expérience d'autres
vies, mémoires, et quand je suis entrée dans le monde spirituel, beaucoup m'ont
éduqué à propos de ce qui se passait.
Mais malheureusement, on ne vous a pas raconté la vérité de ces mémoires, parce que ces
mémoires étaient le résultat de ces esprits vous recouvrant quand vous étiez sur terre. Durant
cette connexion, ils vous racontaient leur vie et ensuite vous assumiez que leur vie était la vôtre.
[00 :37 :57.08]

Mary/Gloria :

A nouveau, il y a beaucoup à considérer.

Puis-je vous montrer certains des esprits qui vous recouvraient ?
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Oui.

Qu'en est-il si nous demandons à un de ces esprits brillants de chercher ces esprits qui vous
recouvraient, et s'ils le désirent, ils vont amener maintenant ces esprits à vous.
Mary/Gloria :

Ils y en a déjà certains ici.

A présent, si vous les interrogez à propos de leur vie, vous trouverez que c'est exactement la
même que la mémoire que vous pensiez avoir à propos de votre propre vie.
Mary/Gloria :

Je vois déjà cela. C'est une révélation.

Vous voyez, beaucoup d'esprits dans le monde spirituel ont cru depuis longtemps en la
réincarnation. Donc, ils recouvrent la génération suivante de personnes sur terre, et ils leur
apprennent les mêmes choses qu'ils ont appris eux-mêmes. Mais malheureusement ces choses
qu'ils enseignent sont incorrectes. C'est juste leur compréhension de cela mais ce n'est pas la
vérité de ce qui se passe.
Mary/Gloria :
Oui, nous ressentions que c'était notre rôle aimant de guider ceux de notre
famille qui étaient encore sur terre pour comprendre ces vérités.
Mais avant qu'on puisse dire une vérité à quelqu'un, nous devons d'abord nous assurer que nous
connaissons nous-mêmes la vérité.
Mary/Gloria :
Oui, et je ressens maintenant un peu de tristesse et de douleur parce que j'ai
appris de beaucoup ici ce que je croyais être la vérité mais je ressens maintenant
une certaine inquiétude que ce n'était pas la vérité.
Et vous avez raison d'être concernée, mais c'est très important de découvrir la vérité maintenant,
pas seulement pour vous-même mais aussi pour les personnes à qui vous pourriez enseigner.
Mary/Gloria :

Oui.

Donc, nous avons appris jusqu'ici dans cette discussion qu'ils y a des couches dans le monde
spirituel qui sont toutes séparées par l'amour, et nous avons aussi appris que nous pouvons
progresser vers ces nouvelles conditions sans retourner sur terre pour autant que vous
grandissiez en amour. Donc, il n'y a pas de besoin pour un cycle apparemment sans fin sur terre
parce que vous pouvez progresser sans revenir du tout sur terre. Pour autant que vous vous
soyez incarné une fois sur terre, vous pouvez ensuite progresser dans le monde spirituel. [00 :41 :
57.11]

Nous avons aussi appris que chaque nouveau bébé a son propre corps spirituel et qu'il ne serait
pas bon qu'un esprit influence ce corps parce que chaque nouvel enfant a son propre arbitre, et
devrait donc l'exercer à sa propre manière sans être influencé.
Mary/Gloria :

Mais cela se produit tellement.

Je suis d'accord. Des milliards de personnes font cela sur terre.
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Oui.

Et parce que cela se passe pour des milliards de gens sur terre, beaucoup de gens sur terre
croient maintenant en la réincarnation. Mais s'il n'y a pas de besoin pour retourner sur terre afin
de progresser, alors ce cycle constant de recouvrement d'enfants sur terre est très dommageable,
pas seulement pour l'esprit qui recouvre l'enfant mais aussi pour l'enfant lui-même.
Mary/Gloria :

Il y a beaucoup à considérer pour nous dans ce que vous avez dit.

Puis-je continuer quand-même à discuter un peu plus de choses avec vous ?
Mary/Gloria :

Oui mais il y a...

Je sais que vous vous sentez toutes assez agitées et qu'il y a des émotions qui émergent
maintenant en vous où vous vous sentez tristes et confuses. Mais si je peux vous donner un peu
d'aide pour traverser ces émotions, ce serait bien.
Mary/Gloria :

D'accord.

2.7. Comment progresser rapidement en amour dans le monde spirituel en se connectant
avec Dieu
Vous souvenez-vous que j'ai dit que pour aller vers ces nouvelles conditions dans le monde
spirituel, il doit y avoir une croissance en amour ? Il y a deux façons de grandir en amour. Une
façon est les méthodes avec lesquelles vous avez déjà expérimenté, et une autre implique Dieu,
qui existe et qui a construit l'univers entier. [00 :44 :46.09]
Mary/Gloria :

D'accord.

La façon lente de progresser est la manière que vous avez déjà faite. La manière rapide de
progresser est de progresser avec Dieu.
Mary/Gloria :
Donc, vous voulez dire que la manière lente est d'essayer la réincarnation et
de rester avec la terre, et la manière rapide est d'aller en direction de Dieu ?
Je peux sentir que vous n'êtes pas vraiment convaincues, mais parlons davantage de cela. Il y a
beaucoup d'idées religieuses sur terre mais très peu de ces idées religieuses sont la vérité. La
raison pour laquelle cela s'est produit est qu'il y a beaucoup d'esprits dans le monde spirituel qui
ont mis ces idées dans les esprits des hommes sur terre. Il est beaucoup mieux de connecter
avec Dieu qui a créé toutes les choses afin de découvrir la vérité. Quand vous faites cela, vous
avez la capacité de recevoir vraiment très rapidement la vérité, et donc de progresser très
rapidement en amour. [00 :46 :36.07]
Si je pouvais vous décrire le processus qui est très simple à comprendre :
Mary/Gloria :
Oui, si vous pouvez être rapide parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a
beaucoup que nous devons découvrir à partir de ce que vous avez dit.
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Bien, cela implique juste une petite expérimentation avec Dieu. La manière de communiquer
avec Dieu est à partir de votre cœur. En ce moment, beaucoup d'entre vous expérimentent des
sentiments de tristesse à propos d'enseigner des mensonges aux autres personnes.
Mary/Gloria :

Oui, beaucoup.

Si vous pouviez à présent vous permettre de ressentir ces sentiments de tristesse que vous avez :
demandez à Dieu de vous aider à les ressentir et demandez à Dieu de vous aider à traverser ces
sentiments de telle manière qu'ils ne soient plus en vous, et demandez à Dieu un peu d'amour
pour vous aider à traverser ce processus. Mais cela doit venir du cœur, cela ne peut pas venir de
votre esprit.
Mary/Gloria :

Oui nous voyons.

Maintenant, si vous vous permettez de faire cela juste un moment, vous allez remarquer qu'il y
a maintenant de la lumière qui commence à entrer en vous. Beaucoup d'entre vous pleurent déjà
alors que cette lumière entre en vous. Si vous permettez à cela de continuer à se passer et vous
observez cela en chacune de vous, vous verrez que vos corps spirituels vont devenir plus
lumineux. Donc, cela implique vos sentiments et de vous permettre à vous-mêmes de ressentir
vos sentiments, même s'ils sont mauvais.
A présent, les esprits brillants que je vous ai amenés au début, ils comprennent ce processus
d'engager Dieu et d'avoir une relation avec Dieu. Vous découvrirez que votre propre bonheur
augmentera après que vous aurez eu un peu de chagrin à ressentir. Vous remarquerez que vous
deviendrez plus douces et plus féminines, et c'est le résultat de libérer un peu de vos mauvais
sentiments que vous avez de votre vie terrestre. [00 :50 :11.13]
Mary/Gloria :
Il y a un peu de détresse parmi nous à propos du niveau de chagrin. Je ne
souhaite pas exposer cela devant les autres.
Donc, vous aimeriez partir.
Mary/Gloria :

Oui s'il vous plaît.

Puis-je vous dire que vous pouvez revenir à un autre moment, et nous pouvons discuter
davantage de cela ?
Mary/Gloria :

C'est possible.

Permettez-vous juste de ressentir vos émotions maintenant et il y aura du temps dans le futur
pour découvrir plus à propos de la vérité.

3. Discussion à propos de la séance de canalisation
La vérité est que beaucoup d'esprits ne comprennent pas ce qu'ils font quand ils essayent de se
réincarner. En conséquence de cela, ils recouvrent des enfants sur terre. Et ils continuent
souvent à recouvrir l'enfant pour le reste de son existence. Certains d'entre eux recouvrent en
fait l'enfant quand il est dans le ventre de sa propre mère. A cause de cela, beaucoup d'enfants
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ont des défauts génétiques et d'autres problèmes du fait des esprits interférant avec les systèmes
énergétiques du corps spirituel de l'enfant. Et c'est ce que ces esprits pouvaient voir se produire
sur terre après que je leur ai expliqué cela.
Beaucoup d'entre vous ont des questions à ce propos auxquelles nous allons peut-être répondre
avant que nous faisions une autre canalisation si vous vous sentez bien pour cela. Donc, Mary
peut un peu se détendre pendant un moment, et je peux répondre à vos questions à propos de la
canalisation que nous avons juste expérimentée. [00 :53 :18.08]
3.1. Comprendre que la vérité nous protège par rapport au fait d'être recouvert
Participant :

Comment nous protéger nous-mêmes des amis de ces esprits ?

C'est une discussion très importante impliquant toute une série de choses que nous devons
avoir. Quand vous croyez en des choses qui sont fausses, vous vous ouvrez sans le savoir à
l'influence d'esprits. Et ensuite, ces esprits vous influence souvent pour le reste de votre vie.
Donc, ce que nous devons faire est de parler à propos de ce qui se produit vraiment et comment
vous pouvez vous assister vous-mêmes pour stopper ce qui est en train de se produire. Mais
nous ferons cela sous forme de discussion parce qu'il y a beaucoup d'aspects à cette question.
3.2. Un exemple d'un enfant avec le syndrome de Down
Participant :
j'ai un enfant avec le syndrome de Down. Je voudrais que vous répétiez
l'explication pour cela.
Beaucoup de problèmes génétiques, parmi lesquels le syndrome de Down en est un, sont causés
par un mélange d'émotions des parents attirant un esprit qui recouvre ensuite l'enfant lorsqu'il
est dans l'utérus. Cela influence ensuite le développement génétique de l'enfant dans l'utérus. [00 :
56 :16.27]

Participant :

Donc, j'ai attiré un esprit qui n'était pas bon ? Un esprit malade ?

Oui, au fond, l'esprit est un esprit malade. Mais ce n'est pas seulement la mère qui attire l'esprit,
c'est à la fois la mère et le père.
Participant :
Oui, nous avons attiré donc un esprit qui n'était pas bon, qui était aussi
malade ?
C'est correct.
Participant :
Il est mort quand il avait quatre ans, donc est-ce que son esprit est encore
malade ?
Votre fils est mort quand il avait quatre ans ? [00 :57 :01.24]
Participant :
Oui, il est mort quand il avait quatre ans. Il est mort d'une chirurgie
cardiaque. Est-ce que son esprit est encore malade ? Est-ce qu'il va se réincarner
dans des enfants malades ?
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Votre enfant a été soigné par un esprit qui était d'un développement supérieur et qui sait la
vérité qu'il n'y a pas de réincarnation. Donc, votre fils n'a pas tenté de se réincarner en un autre
enfant. Quand votre fils est passé dans le monde spirituel, il a vu l'esprit qui l'avait recouvert
toute sa vie sur terre. L'esprit qui le recouvrait lorsqu'il était sur terre est encore en train
d'essayer de recouvrir d'autres enfants, mais votre fils n'a pas tenté de recouvrir un autre enfant
parce que votre fils connaît la vérité.
Participant :
Si c'était mon erreur et celle du père, si nous avions notre enfant plus jeune,
aurions-nous pu le faire d'une manière différente, de façon à ne pas attirer ces
esprits ?
Très bonne question ! Le problème principal que beaucoup de gens ont sur terre est qu'ils
s'ouvrent eux-mêmes à beaucoup d'influence spirituelle sans savoir comment ils font cela. Ils
croient qu'ils s'ouvrent par une sorte d'intention intellectuelle, mais ce n'est pas vrai. La façon
par laquelle vous vous ouvrez aux esprits est par des conditions émotionnelles non guéries à
l'intérieur de votre âme. Ce que je voudrais faire plus tard aujourd'hui après que nous aurons
discuté de la question de réincarnation, est de discuter de comment arrêter cette influence du
monde spirituel se produisant, mais c'est de l'information détaillée que je dois vous donner. [01 :
00 :26.05]

Participant :

Merci.

3.3. Un grand nombre d'enfants naissent sur terre avec des attachements d'esprits
Participant :
Est-ce que tous les enfants sont recouverts par des esprits quand ils
naissent ?
Cela ne se produit généralement pas pour chaque enfant qui naît, mais la réalité est qu'une
grande majorité d'enfants naissent avec des attachements d'esprits aujourd'hui sur la terre. Ces
esprits vont d'esprits qui sont religieux à ceux qui sont dans des systèmes de croyance « new
age ». Donc, quand je mentionne les religions, je me réfère aux religions chrétiennes et aussi
aux religions bouddhiste et musulmane, et même aux gens qui n'ont aucunes croyances du tout
à propos de Dieu ou du monde spirituel. En fait, j'ai rencontré beaucoup de gens qui croient
qu'il n'y a pas de monde spirituel qui sont recouverts par un esprit qui leur raconte cela.
Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont très ouverts à cette influence, et par conséquent,
la moitié du temps, nous ne savons même pas si notre vie est la nôtre ou pas.
3.4. Le but de l'incarnation est d'expérimenter la vie et d'apprendre
Participant :
Quelle est la raison pour l'incarnation ? Pourquoi certains bébés sont mortnés ou meurent quand ils ont un mois, alors que d'autres vivent jusqu'à cent ans ?
Le but principal de l'incarnation est que nous commencions une expérience de vie. Pendant
cette expérience de vie, nous apprenons sur nous-mêmes et aussi à propos de l'univers que Dieu
a créé pour que nous y jouions. Donc Dieu a procuré, par Son amour, ce beau processus
d'apprentissage de comment vous découvrir vous-mêmes. Ce processus commence sur terre
mais continue le reste de votre existence à travers différents zones, ce que vous appelleriez des
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dimensions du monde spirituel. Chaque dimension, incluant l'univers physique, a été créée par
Dieu afin que nous apprenions des choses que la dimension suivante utilise. Malheureusement,
beaucoup de gens sur terre n'apprennent jamais les choses que Dieu avait l'intention qu'ils
apprennent sur terre, et donc ils trouvent la vie très difficile pendant une période de temps
quand ils entrent dans le monde spirituel. [01 :05 :15.08]
Maintenant, cette période de temps est parfois courte, comme quelques années. Mais pour
d'autres, comme par exemple ces esprits que Mary a juste canalisés, trois cents ans peuvent
passer sans qu'ils ne changent. C'est le résultat de fausses croyances qui sont sur terre et qui
sont ensuite emportées avec nous dans le monde spirituel.
Beaucoup de gens sur terre croient que quand vous passez dans le monde spirituel, vous savez
automatiquement toutes choses. Mais c'est un mensonge très dommageable. Généralement, la
seule chose que vous savez de plus que ce que vous saviez quand vous étiez sur terre est que
vous êtes passé, et c'est tout.
3.5. Les esprits entourant les bébés contribuent aux morts à la naissance et aux fausses
couches
Beaucoup de fausses couches et de morts à la naissance se produisent du fait des conditions
émotionnelles aussi bien dans les parents que dans les esprits qui entourent l'enfant à la
naissance. Avant le moment de la naissance, avant que les neuf mois soient terminés, la quantité
d'influence émotionnelle sur le nouvel enfant est souvent tellement grande et désagréable à
expérimenter pour l'enfant qu'il fait spontanément une fausse couche. Aussitôt que l'âme et le
corps spirituel de l'enfant quittent le corps physique de l'enfant, le corps physique meurt
immédiatement. [01 :08 :43.23]
Ces évènements se produisent parfois juste après la naissance, et c'est principalement le cas des
esprits comme ceux avec qui nous étions juste en train de parler. Beaucoup des esprits entourant
l'enfant au moment de la naissance essayent de se réincarner sur terre à travers l'enfant, et en
conséquence, ces connexions désagréables causent que l'enfant ressent beaucoup de détresse.
Lorsque l'enfant se sent en détresse, il ressent qu'il ne veut pas rester sur terre, et souvent il
meurt juste après.
Participant :

Peut-être même après un mois de grossesse ?

Cela se produit souvent même jusqu'à deux ans après la grossesse et la naissance. Mais si
l'enfant a survécu plus longtemps que deux ans, alors l'enfant est souvent devenu tellement
habitué à l'influence de l'esprit qu'il accepte cela en tant que partie de lui-même.
3.6. Que se passe-t-il pour les enfants quand ils meurent ?
Participant :
Donc, que se passe-t-il pour le bébé quand il meurt après juste un mois de
grossesse ?
Décrivons ce qui se passe pour tous ces enfants. La majorité de ces enfants ne sont pas
fortement attachés à la terre du fait qu'ils sont tous des enfants nouvellement nés dans leur
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première incarnation sur la terre. Des esprits d'un haut développement spirituel donnant des
soins, qui ont beaucoup d'amour pour l'enfant, prennent soin de l'enfant dans un lieu appelé
«Summerland». Summerland est au sommet de la première dimension du monde spirituel. Il
ressemble beaucoup à la terre sous beaucoup d'aspects. Il a la même beauté que le lieu le plus
beau sur terre. Les mères nourricières prennent soin de l'enfant qui vient de la terre aussi
longtemps que l'enfant désire ce soin. Quand l'enfant décide qu'il ne souhaite plus avoir ce soin,
alors il exerce sa propre volonté pour aller où il veut dans le monde spirituel. Mais où il peut
aller dépend totalement de son propre développement en amour.
J'ai parlé à des millions d'enfants qui ont eu une très courte vie sur terre à cause de maladies de
recouvrement d'esprits. Beaucoup d'entre eux font la transition de la première vers la deuxième
dimension et font ensuite leur propre choix par rapport à s'ils veulent se connecter avec Dieu ou
pas. S'ils se connectent à Dieu, alors ils progressent très rapidement à travers les dimensions
spirituelles, mais s'ils font leurs propres choses en comptant sur eux-mêmes, alors ils
progressent assez lentement jusqu'à la sixième dimension. Et ensuite, ils ne peuvent pas
progresser au-delà de la sixième dimension sans se connecter avec Dieu. Donc, c'est ce qui se
passe pour nos enfants quand ils meurent précocement. [01 :13 :50.19]
3.7. La raison de différentes durées de vie sur terre
Maintenant, une autre partie de la question du monsieur était comment se fait-il que certaines
personnes vivent cent ans alors que d'autres meurent très rapidement. C'est complètement
dépendant de la condition émotionnelle qui entoure la vie de la personne. Il y a des influences
sévères sur l'enfant venant du monde spirituel. Si l'influence de l'environnement dans lequel
l'enfant s'incarne est négative dans sa nature, alors l'enfant va attirer des maladies ou des
accidents beaucoup plus tôt qu'il ne le ferait normalement au cours de sa vie, et en conséquence
il va mourir « avant son heure » comme on dit.
Si une personne avait très peu d'influence d'esprits au cours de la plupart de sa vie, ou qu'elle a
trouvé l'influence spirituelle très acceptable pour sa propre existence, alors elle vivra un temps
beaucoup plus long sur terre. La réalité est qu'aucun d'entre nous n'a besoin de mourir. Nous
avons tous une structure génétique qui se réplique tous les sept ans. Tant qu'il n'y a pas d'esprits
ou d'émotions de nous-mêmes interférant avec le processus, nous avons la capacité de vivre des
centaines ou même des milliers d'années sur terre.
J'ai parlé à des esprits dans le monde spirituel qui ont vécu presque mille ans sur terre. Mais
c'était très tôt dans le développement de cette terre et personne n'a vécu aussi longtemps depuis
lors. La condition émotionnelle et les influences spirituelles ont augmenté au cours du temps et
la terre s'est beaucoup dégradée dans sa condition, et cela cause beaucoup de notre douleur
physique et de notre souffrance sur la planète.
3.8. Utiliser les traitements médicaux avec l'assistance de la médiumnité
Participant :
Je suis un thérapeute physique et je travaille avec des enfants malades et des
maladies neurologiques. J'ai des interactions avec beaucoup d'enfants et de
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familles. Donc, puis-je être influencé par des esprits ? Comment puis-je me
protéger de cette influence ?
Il y a une série de choses qui se passent pour vous. Il y a des esprits guidant qui guident votre
profession. Ils essayent de vous montrer la douleur de l'enfant en causant une douleur dans
votre corps physique à cet endroit. C'est l'endroit qu'ils essayent de vous montrer que vous
devez regarder. Souvent ces enfants ont des esprits connectés à eux à cet endroit et cela cause
leur douleur dans ces zones. Donc, parfois quand vous examinez un enfant et ne voyez pas de
problème physique, mais que l'enfant expérimente de la douleur, c'est dû à ces influences
spirituelles. [01 :19 :02.09]
De plus, ces influences d'esprits causent souvent que l'enfant a des accidents dans ces zones
particulières de son corps. Donc, il y a parfois une forte corrélation entre l'accident et la douleur
et l'esprit qui est impliqué. Une façon de traiter ces problèmes médicaux particuliers est
d'impliquer un médium qui comprend la relation entre la douleur physique et l'esprit la causant.
Mais le problème pour beaucoup de médiums est qu'ils ne croient pas en ces problèmes
particuliers. Donc, cela signifie de trouver un médium qui est ouvert à cette croyance.
Il y a beaucoup de grandes choses que la profession médicale pourrait accomplir si elle
comprenait la relation entre les esprits et les causes de beaucoup de maladies et de problèmes
sur terre.
Participant :
Est-il très utile que j'évolue spirituellement comme un médium et que je
devienne plus médiumnistique ?
Oui. Vos guides personnels sont très passionnés à propos de vous aider à comprendre ces
relations particulières. Beaucoup de docteurs et de gens dans la profession médicale deviennent
très frustrés par rapport à ce qui se produit, particulièrement chez les enfants en leur soin, mais
aussi chez les adultes. Plus vous vous permettez d'être ouvert à l'influence de vos guides, qui
sont des guides très bons, plus efficace vous deviendrez dans la manière suivant laquelle vous
utilisez votre profession. Cela sera très beau. En conséquence, beaucoup de gens viendront vers
vous, ne comprenant pas que vous avez reçu beaucoup d'information du monde spirituel pour
aider. [01 :22 :12.18]
3.9. Les mémoires du passé sont généralement créées par des attachements d'esprits
Participant :
Un maître spirituel a dit il y a quelques années que quand nous naissions il y
avait un ange qui nous faisait taire par un attouchement de nos lèvres et que nous
oublions nos expériences. Mais nous pouvons accéder à ces mémoires par des
pratiques spirituelles.
Je sens que vous ne comprenez pas encore ce qui vous a été dit aujourd'hui. Ces enfants qui
sont nés n'ont pas eu une existence précédente, et n'ont pas non plus de mémoires. Toutes ces
mémoires de vies précédentes qui viennent à eux quand ils naissent sont le résultat d'esprits les
recouvrant. L'enseignement qu'un ange vient pour faire taire ou nettoyer la mémoire est juste
une manière que les esprits utilisent pour justifier leur comportement, et aussi causer que nous
croyions en la réincarnation quand nous n'avons pas de mémoires.
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Donc, ces esprits qui viennent et font taire l'enfant ne rendent vraiment aucun service quel qu'il
soit. Au lieu de cela, ils créent plus de mensonges sur la planète. J'ai parlé dans le passé avec
des millions de ces esprits, et après une discussion, ils réalisent leur erreur et arrêtent ensuite de
rendre ces services. Mais malheureusement, d'autres esprits reprennent le service à leur place
parce qu'il y a des millions de ces esprits actuellement sur la planète qui croient en la
réincarnation, et quand ils passent dans le monde spirituel, ils engagent beaucoup des choses
qu'ils ont appris sur terre. [01 :25 :49.07]

4. Les sentiments et réponses d'esprits par rapport à la discussion
Pouvons-nous recevoir le message des femmes dans le monde spirituel ? Et ensuite, nous
engagerons plus de questions.
Mary :

Donc, ce qui s'est passé est que les femmes sont parties et elles ont commencé à
faire face à beaucoup de ces sentiments qui émergeaient pour elles, et il y avait
d'autres esprits qui observaient l'interaction que nous avions. Un de ces esprits était
quelqu'un qui a parlé avec nous la nuit dernière, mais je me sentais très nerveuse de
le canaliser aujourd'hui, et c'était Chico Xavier. Donc, après qu'on ait eu la
discussion avec les femmes, dont beaucoup pensaient qu'elles guidaient les gens de
l'audience dans leurs vies, Chico est devenu très impatient. Il voulait entendre la
vérité, l'explication complète à propos de la réincarnation parce qu'il est passé dans
le monde spirituel avec cette croyance, et il a passé beaucoup d'années à se sentir
perdu et avec des questions parce que ce qu'il pensait devoir se produire ne s'est
pas produit.

J'ai lui ai expliqué que le désir d'AJ était de donner une explication complète à propos du
monde spirituel et de la réincarnation. Et il a dit qu'il aimerait alors parler personnellement avec
AJ après cette discussion, mais il pouvait voir que c'était important d'avoir l'explication.
Ensuite, toutes les femmes qui guidaient l'audience sont venues et sont restées avec lui et ont
encouragé chacun de vous dans l'audience à avoir l'explication parce qu'elle répondrait à
beaucoup de questions. Mais elles voulaient dire qu'elles pouvaient voir que chacun de vous a
un sentiment brûlant à l'intérieur par rapport à votre situation. Donc, elles vous disent d'avoir de
la patience, de respirer et d'écouter l'explication complète. Elles voudraient aussi l'avoir
maintenant et elles peuvent voir qu'elles ont besoin de plus d'information pour répondre aux
questions.
Vous voyez que beaucoup de nos questions sont égoïstement motivées. C'est beaucoup mieux si
nous recevons un aperçu complet du sujet, qui répondra à beaucoup de nos questions
personnelles, et ensuite, nous seront laissés avec beaucoup moins de questions à répondre. [01 :30 :
43.17]

Mary :

Et Chico dit qu'il a attendu tellement longtemps pour une connaissance précieuse,
et qu'après l'explication il voudrait parler avec chacun.

Donc, voulez-vous faire cela ? Oui. Donc, je pense que ce que nous devons probablement faire
maintenant est d'avoir une pause, et ensuite nous continuerons avec la discussion sur la
Page 18 sur 42

LA VÉRITÉ SUR - LA RÉINCARNATION ET LES ESPRITS

JÉSUS (AJ MILLER)

réincarnation, par rapport à comment la réincarnation peut en fait se produire. Ensuite, nous
donnerons à Chico l'opportunité de parler avec vous à travers Mary.
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La Vérité sur la Réincarnation et les Esprits : 2ème partie
Ce que nous allons faire maintenant, Mary va canaliser les questions de Chico. Si vous pouvez
juste garder vos propres questions pendant un moment, nous serons capables d'avoir une
présentation très concise à propos de la réincarnation, et Chico peut poser les questions qu'il a
depuis des années. Dans la plupart des cas, cela couvrira beaucoup de vos propres questions. [00 :
02 :19.10]

Nous allons parler de « La Vérité sur La Réincarnation ».

5. Le processus d'incarnation
Pour comprendre la réincarnation, nous devons d'abord comprendre l'incarnation. Le mot
réincarnation implique que cela se produit de nouveau. Nous devons revenir à quand cela s'est
passé pour la première fois de telle manière que nous comprenions exactement ce qui se
produit. Voici ce qui se produit. Souvenez-vous, dans l'exposé de hier, « La Vérité sur l'Âme
Humaine », j'ai décrit que Dieu, qui a des qualités masculines et féminines, a créé des milliards
d'âmes, chacune d'elles ayant des qualités masculines et féminines. Elles n'ont pas de
conscience d'elles-mêmes. Elles n'ont pas de compréhension de leur libre arbitre et elles doivent
encore se comprendre elles-mêmes. Et la raison pour laquelle elles s'incarnent est de gagner ces
choses. Donc, durant le processus d'incarnation, elles gagnent de l'expérience, elles acquièrent
leur propre personnalité, elles commencent à comprendre comment utiliser leur propre libre
arbitre. Et durant ce processus, elles finissent par arriver à une compréhension plus complète
d'elles-mêmes.
Pour faire cela, elles doivent s'incarner. Elles doivent d'abord venir sur terre parce que Dieu a
créé un couple humain pour être capable de faire l'amour afin d'avoir un enfant. Donc, quand ils
s'engagent dans un échange sexuel, un enfant est conçu. Au moment de la conception, deux
corps sont en fait créés, un corps est un corps physique et un autre un corps spirituel, et une
moitié de l'âme se connecte à ces corps. C'est le processus d'incarnation. [00 :07 :24.10]
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L'incarnation se produit quand une moitié de l'âme s'attache à un corps spirituel (CS) et un
corps physique (CP) qui ont été créés par un couple faisant l'amour sur terre.
A partir du moment où la connexion de l'âme avec les corps est faite, l'enfant expérimente.
Cette connexion se produit quelques instants après la conception, et la plupart des femmes
peuvent en fait sentir quand elles sont enceintes à ce moment. La raison pour laquelle elles
peuvent le sentir est qu'elles peuvent sentir le nouvel enfant les entourant à présent, et c'est
l'âme du nouvel enfant se connectant aux corps qui ont été créés.
Chaque corps a un code génétique, mais chaque corps est seulement un système physiologique
pour que l'âme s'exprime elle-même. Les corps ne sont pas la vraie personne. La vraie personne
est l'âme. Les corps sont juste un moyen par lequel la personne interagit avec le monde ou
l'univers. Le corps physique est le moyen par lequel le corps réagit avec l'univers physique, et le
corps spirituel est le moyen par lequel l'âme interagit avec le monde spirituel. Dans le monde
spirituel, il y a beaucoup d'univers qui augmentent en amour, et par conséquent, le corps
spirituel grandit dans son expression de l'amour.
Mais tout dépend de l'âme. L'âme est le vrai vous, mais c'est seulement une moitié du vrai vous.
Donc, chaque personne assise ici et chaque personne qui est dans le monde spirituel écoutant
ceci est seulement une moitié du vrai soi. L'autre moitié du vrai soi est votre âme jumelle, et
cette personne a sa connexion à sa propre âme. Les deux moitiés de l'âme sont toujours en
connexion entre-elles, même si la personne qui vit ne peut pas le ressentir. [00 :11 :01.14]
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Les deux moitiés de l'âme ont chacune un corps spirituel (CS) et un corps physique (CP), et
sont toujours en connexion l'une avec l'autre.
Mary/Chico :
Est-ce que c'est aussi la même chose quand vous êtes dans le monde
spirituel ?
Oui, c'est exactement la même chose, à une exception près : dans le monde spirituel, le corps
physique ne reste plus connecté car le corps physique meurt. Quand le corps physique meurt, il
devient juste les éléments de l'univers à travers un processus de décomposition. Mais pour le
reste de notre existence, c'est identique.

Dans le monde spirituel, seuls les corps spirituels sont attachés à l'âme.
Mary/Chico :

Donc, cette partie de l'incarnation est pour devenir conscient de soi ?

Oui.
Mary/Chico :

Est-ce cela se termine quand on passe dans le monde spirituel ?

Non, cela continuera pour le reste de votre existence. Cependant, il y a certaines étapes
importantes qui se produiront dans votre conscience. Ce sont des moments très importants dans
la progression qui deviendront une partie de votre vie future, et tant que ces jalons ne sont pas
accomplis, un développement ultérieur ne peut pas se produire.
5.1. La progression de l'âme à travers les sphères du monde spirituel
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Un de ces jalons est de devenir conscient de Dieu. En passant par les premières sept dimensions
de l'existence, un esprit deviendra finalement conscient de Dieu. Si cet esprit s'engage ensuite
dans une relation avec Dieu, il peut faire la transition entre la septième et la huitième
dimension. Au premier siècle, j'ai appelé cette transition devenir « un avec Dieu ». Une fois
qu'une personne devient un avec Dieu, elle est capable de continuer à grandir, mais grandir
davantage dans la septième dimension n'est pas possible sans Dieu. [00 :14 :20.14]
Il est cependant important de comprendre que la progression est possible sans perdre votre
corps physique. Donc, vous pouvez progresser sur terre ou dans le monde spirituel. Vous n'avez
pas besoin de quitter la vie physique pour progresser à travers ces existences dimensionnelles.
Et à mesure que vous progressez à travers ces existences physiques, vous deviendrez conscients
d'elles, même si vous êtes dans la vie physique, et donc cela devient alors facile pour vous de
converser avec des gens qui vivent dans ces localisations particulières. Chico, quand il était sur
terre, a communiqué avec certains de ces gens dans différentes localisations, comme le font
beaucoup de médiums que vous avez entendus.
Donc, ce que je décris maintenant est notre progression, pas notre mort. Souvenez-vous que la
mort est l'action par laquelle nous ne progressons pas de la bonne manière, et ce que je veux
dire par là est que la mort se produit à cause de la dégradation de notre âme. Pour certaines
personnes, mourir n'est pas dû à la dégradation de leur âme, mais plutôt aux conditions qui
entourent leur âme. Donc, par exemple, un jeune enfant peut mourir pour une raison différente
que celle pour laquelle une personne plus âgée meurt. Mais si une personne vieillit, la seule
raison pour laquelle elle commence à être malade et meurt est sa condition d'âme, et cela
concerne spécifiquement sa condition en amour du point de vue de Dieu, pas de leur propre
point de vue.
Il y a deux façons par lesquelles nous pouvons progresser en amour, et lorsque nous
progressons en amour en utilisant une de ces deux façons, nous finirons par nous transférer ou
aller dans d'autres existences dimensionnelles. Si nous progressons sans Dieu et sans
connexion personnelle avec Dieu, alors nous serons limités dans notre progrès à la sixième
dimension du monde spirituel. A partir de là, notre expérience de vie devient latérale. En
d'autres mots, nous commençons à expérimenter beaucoup de choses sans vraiment grandir en
amour. Pour continuer à grandir en amour au-delà de la sixième dimension et pour faire la
transition entre la septième et la huitième dimension, pour devenir « un avec Dieu », nous
devons en fait avoir une relation personnelle avec Dieu. [00 :19 :52.14]
Et ensuite, nous pouvons continuer à progresser jusqu'à la 36ème dimension. Il y a beaucoup de
transitions uniques entre chacune de ces dimensions, mais entre la 35ème et la 36ème, il y a une
transition spéciale unique parce qu'elle implique les deux moitiés de l'âme faisant la transition
ensemble. Toutes les autres transitions jusqu'à cette dimension peuvent être faites par une
moitié de l'âme seule, mais la transition particulière qui se produit entre la 35ème et la 36ème
dimension ne peut pas se produire à moins que les deux parties de l'âme ne la fassent ensemble.
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Les différentes dimensions du monde spirituel, dont il y en a pour le moment 36, sont
séparées par des frontières d'amour.
A ce point, l'âme devient à nouveau une unité complète, et vous pouvez dire qu'il y a un
achèvement du processus d'incarnation. Une fois que l'âme est dans l'état de complétude du
processus d'incarnation, elle n'a plus besoin du corps spirituel qui était connecté à elle car l'âme
est à présent combinée, et en conséquence, elle peut maintenant expérimenter les univers sans
avoir besoin de corps. Une fois qu'elle atteint cette condition, il est possible de se réincarner, et
cela va rappeler tous le processus d'acquérir cette condition. En d'autres mots, à la différence de
l'enseignement de la réincarnation actuellement sur terre par lequel on enseigne à la plupart des
gens qu'ils ne se rappelleront pas de leur vie précédente, cette âme se rappelle de chaque
seconde de sa vie. Donc, une fois que nous avons atteint cette condition, nous pouvons décrire
ce processus de réincarnation. [00 :23 :39.24]

6. Canalisation de Chico Xavier à propos de la progression dans le
monde spirituel
Mary/Chico :
Donc, je voudrais vous remercier pour cette connaissance informative. Dans
ma vie, j'ai fait énormément de rencontres avec des esprits du monde spirituel, et je
me sentais en fait plus à la maison et en paix avec ces frères et sœurs qu'avec les
autres ici sur terre. C'est par eux que j'ai appris beaucoup de choses, et en fait sans
eux, je me serais senti un homme perdu. C'est grâce à eux que j'ai crû et compris
l'importance de l'amour, et je peux voir de votre discussion avec Gloria et les autres
qu'ils m'ont souvent prêté de l'énergie pour que je puisse visiter leurs habitations
dans le monde spirituel. Je n'avais par contre aucune idée que tant de mondes
existaient dans le monde spirituel, et je peux voir maintenant que depuis le temps
que j'ai été moi-même dans le monde spirituel, beaucoup de ma confusion est
venue du fait que je n'ai même pas été dans les maisons que j'avais visitées avec
mes amis esprits quand j'étais sur terre. Je me suis retrouvé dans une condition qui
était en quelque sorte plus sombre que cela, et je voudrais demander où j'étais et
pourquoi j'étais à cet endroit ? [00 :26 :42.09]
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C'est quelque chose qui se produit pour beaucoup de gens qui sont médium sur terre. Ils croient
que parce qu'ils partagent des expériences avec des esprits qui sont plus développés qu'euxmêmes, cela signifie qu'ils sont eux-mêmes bien développés. Mais ce n'est pas le cas. La réalité
est que, souvent les médiums, du fait des associations avec les esprits et aussi de leur propre
condition émotionnelle non guérie qui existe lorsqu'ils sont sur terre, choisissent de faire des
choses sur terre qui créent leur propre arrogance, et cela cause un assombrissement de leur
propre condition. Donc, beaucoup de médiums qui passent dans le monde spirituel trouvent que
leur propre condition est plutôt sombre par rapport à ce à quoi ils s'attendaient.
Mary/Chico :
Je souhaite vous donner mon respect en ce moment car je peux voir que
vous avez compris beaucoup plus que moi, et que je passe en effet encore
beaucoup de mon temps à essayer d'assister ceux sur terre à gagner de la
connaissance que je pensais être vraie. J'ai continué à me considérer moi-même
comme un médium, seulement dans ce cas, je communique maintenant avec ceux
sur terre et j'essaye de communiquer avec les autres autour de moi, mais j'ai trouvé
cela assez limité. Est-ce que c'est en lien avec ce que vous dites à propos de ma
condition émotionnelle ?
Oui, c'est complètement lié à ce que j'appellerais la condition d'âme, qui est un mélange des
émotions et de vos croyances. Les croyances imposent des constructions limitées sur l'âme et
causent que l'âme se rétrécit dans sa capacité. C'est toujours l'effet de croyances basées sur
l'erreur. Cela crée aussi des restrictions de la capacité émotionnelle des individus par lesquelles
ils croient qu'ils sont aimants, alors que la réalité est qu'ils ne le sont pas dans la perspective de
Dieu. Et c'est une chose très importante à comprendre si vous souhaitez progresser. [00 :31 :02.17]
C'est la définition de Dieu de l'amour que nous devons finir par trouver. Quand nous trouvons la
définition de Dieu de l'amour et que nous la pratiquons, alors nous pouvons progresser assez
rapidement. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous sont devenus très endurcis par
rapport à la perspective de Dieu. Et nous croyons que ce que nous pensons est vrai. Souvent, ce
que nous pensons être aimant est en fait particulièrement non aimant. Maintenant, quand nous
sommes un esprit dans le monde spirituel, nous sommes capables de voir la condition sombre
de notre propre corps spirituel, et donc de voir les effets de notre propre condition non aimante.
Toute personne qui est plus brillante que moi est automatiquement dans une meilleure condition
d'amour que moi, et c'est quelque chose dont vous devez être conscients car c'est la personne de
qui vous pouvez apprendre.
Mary/Chico :
Merci. Je vois que j'ai moi-même expérimenté beaucoup de questions depuis
que je suis passé ici. Comme j'ai dit, j'ai pensé que j'irais dans une habitation
similaire à celles que j'ai visitées quand j'étais encore sur terre. Il y a eu beaucoup
de leçons que j'ai apprises de ceux qui m'ont visité et emmenés à leurs habitations.
Et j'ai appris que mon corps devient plus lumineux quand je me focalise moi-même
sur les leçons à propos de l'amour qu'ils m'ont enseignées.
6.1. Caractéristiques du chemin de l'amour naturel
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Toutefois, si je puis adresser quelque chose avec vous à ce propos ? Ce qui se passe est que
vous avez progressé sur ce que j'appellerais le chemin de l'amour naturel. Ce type de progrès a
des limitations quand vous atteignez la sixième dimension du monde spirituel. Il requiert
d'utiliser l'intellect pour agir plus en amour et pour nous libérer nous-mêmes des paroles et
actions non aimantes que nous faisons par la force de notre propre volonté. Cependant, cela
n'adresse pas les raisons dans notre âme pour lesquelles nous sommes non aimants. En d'autres
mots, je dois modifier ma propre condition d'amour par la force de ma volonté, et je change mes
actions en fonction de comment j'utilise ma volonté. Cela causera que je progresse, mais très
lentement, et parfois j'aurai des émotions qui surgiront et causeront qu'apparemment je régresse,
et vous devez observer cela. [00 :35 :52.19]
Mary/Chico :
Oui, c'est ce que je souhaitais vous demander, donc vous m'avez déjà aidé
d'une certaine manière.
Si je peux vous expliquer l'autre forme de progression, vous comprendrez mieux à quelle
vitesse une personne peut progresser. Le chemin de progression d'amour naturel que vous avez
suivi est un chemin sur lequel on compte beaucoup sur soi et il requiert une force de volonté. Il
requiert un changement des actions en utilisant l'intellect, et vous utilisez votre intellect pour
devenir plus aimant. C'est un chemin de progression très lent. La raison pour laquelle il est lent
est qu'à l'intérieur de l'âme, il y a des sentiments vous attirant vers des comportements non
aimants, et vous devez surmonter ces sentiments et forcer votre volonté pour faire quelque
chose de différent que ce que vous sentez.

Le chemin de progression d'amour naturel
Mary/Chico :
Et je peux voir maintenant par ce que vous expliquez, que mon problème a
été que je n'ai pas connu l'âme. Donc, j'ai juste vu mon corps spirituel comme moimême, et j'ai agi de manière à causer de la brillance. Mais d'autres fois, j'ai pris des
actions qui m'ont rendu sombre et je n'ai pas compris cela. Je pensais que je devais
continuer à changer mes actions. Je suis intrigué qu'il puisse y avoir un chemin
différent.
6.2. Grandir en amour sur le chemin de l'Amour Divin
Oui, c'est très important de comprendre ce chemin différent. Mais pour le comprendre, nous
devons comprendre l'âme elle-même. L'âme est un conteneur d'émotions, et si ces émotions ont
des sentiments associés avec elles qui sont basés sur une blessure ou de la peur, alors nous nous
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sentons attirés à agir d'une manière non aimante. Cela se produit automatiquement sans même
que nous ne pensions. [00 :39 :09.27]
Maintenant, cela a du sens que si nous pouvions retirer ces émotions non aimantes qui sont les
graines de nos actions non aimantes, nous n'aurions plus besoin d'essayer d'être aimants parce
que la cause du comportement non aimant est partie. C'est ce que la plupart des gens sur terre
ne réalisent pas. Ils croient qu'ils peuvent essayer d'être plus aimants alors qu'ils ont en même
temps des désirs non aimants. Mais il est bien plus efficace de retirer le désir non aimant et
ensuite seules des actions aimantes restent.
Mary :

Il pleure. Il demande pourquoi il pleure ?

Les larmes que vous expérimentez sont reliées à l'émotion de repentance. Quand nous
commençons à reconnaître notre âme pour la première fois, nous réalisons que nous avons
supprimé notre âme la plupart de notre vie, et nous avons d'énormes quantités de chagrin à ce
propos que nous devons nous permettre d'expérimenter. La beauté d'expérimenter le chagrin est
qu'il s'écoule hors de nous, et cela permet à notre corps spirituel, et donc notre corps et même
notre âme de progresser. Mais la plupart des gens sur terre baissent les yeux devant une telle
émotion, et donc ils n'engagent jamais le processus lorsqu'ils sont encore sur terre. Ils résistent
aussi au processus quand ils passent dans le monde spirituel. Il y a même plus que nous devons
comprendre à propos de l'âme, et c'est la chose incroyable à propos de l'âme, que la plupart des
gens sur terre ne l'ont jamais expérimentée.
Dieu désire une relation personnelle avec chacun de Ses enfants. Et si l'âme de chacun de Ses
enfants exerce sa volonté pour désirer cette relation et pour désirer que l'amour de Dieu entre en
eux, alors cela crée une ouverture dans l'âme de la personne et l'amour de Dieu peut affluer dans
la personne. C'est appelé le chemin de progression de l'Amour Divin, et au premier siècle, je l'ai
appelé « le Chemin ». La raison pour laquelle je l'ai appelé « le Chemin » est qu'il est le chemin
que Dieu a conçu pour que nous ayons une relation avec Dieu. [00 :43 :08.21]
Une fois que nous commençons à recevoir de l'Amour Divin, à mesure que nous devenons
conscients et repentants pour le cours non aimant de nos actions, nous pouvons libérer les
émotions associées avec le cours d'action non aimant. L'Amour de Dieu nous guérit de ces
problèmes particuliers et nous devenons incapables d'agir d'une manière non aimante. Donc, au
lieu de devoir essayer intellectuellement d'être aimants, nous sommes devenus aimants grâce à
cette interaction et relation avec Dieu, à travers notre propre repentance et humilité. J'appelle
cela le processus du chemin de l'Amour Divin.
Ce chemin de progression est infini et ne cesse pas à la sixième dimension. Pour autant que j'en
sois conscient, il continue pour toujours. Et à mesure que nous progressons de plus en plus sur
ce chemin, nous devenons de plus en plus proches de la nature de Dieu. Dieu est encore une
entité séparée de nous-mêmes mais nous nous approchons de la magnifique expression de
l'amour de Dieu. Pendant ce chemin, nous rencontrons aussi l'autre moitié de notre âme. L'autre
moitié embrasse le même processus que nous-mêmes, et nous pouvons nous fusionner à
nouveau avec notre âme jumelle dans une condition de brillance et d'amour extrêmes. C'est
l'accomplissement du processus d'incarnation.
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Maintenant, cette complétion n'est pas possible si nous suivons le chemin intellectuel et ce n'est
pas possible si nous forçons notre volonté pour changer le comportement non aimant. C'est
seulement possible par un processus de ressentir nos émotions et d'avoir de l'humilité, un désir
pour la vérité et un désir de ressentir tout ce qui est en erreur. Si nous suivons ce chemin, nous
avons ce magnifique future et cette croissance éternelle. Si nous choisissons le chemin de
l'amour naturel, nous sommes limités dans notre croissance. Donc, ce n'est pas à propos de
religion, ce n'est pas à propos de systèmes de croyance, mais c'est plutôt à propos de l'amour et
comment nous devenons aimants. Nous pouvons garder nos systèmes de croyance et continuer
à progresser aussi longtemps que ces systèmes sont aimants. Mais cela ne peut pas être notre
définition de l'amour. C'est seulement la définition de Dieu de l'amour. [00 :47 :29.21]
A présent, je n'ai pas encore expliqué la réincarnation. J'ai seulement expliqué le processus de la
toute première incarnation. Y a-t-il des questions à propos de ce processus avant que nous
continuions avec la réincarnation ?
Mary/Chico :
J'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris soudainement qu'il y a
beaucoup de graines d'amertume que j'ai évitées à l'intérieur de mon âme par mes
belles relations avec les esprits et avec les gens brésiliens. J'ai pensé que je pourrais
grandir en amour alors que j'évitais encore ces choses, mais je réalise
soudainement que ma capacité de les aimer sera beaucoup plus grande si je guéris
ces choses. Donc, je vous remercie.
C'est mon plaisir. La chose intéressante est que cela ne va pas nécessiter une telle puissante
force de volonté. Une fois que ces graines de comportement non aimant seront enlevées, alors
vous serez automatiquement plus aimant. C'est pratiquement comme un soulagement. C'est le
problème avec beaucoup de religions sur terre. Elles croient qu'elles peuvent forcer la volonté
dans changer la cause dans l'individu de pourquoi il n'est pas aimant. Et elles font donc un tas
de lois, mais toutes ces lois sont juste des moyens pour éviter l'émotion sous-jacente qui est
encore présente. Ces lois religieuses deviennent fermement enracinées et les gens pratiquant ces
religions croient qu'ils deviennent plus aimants alors que la graine de leur comportement non
aimant reste en eux. C'est une chose très importante à comprendre.
La seconde chose que je sens même plus importante à comprendre est que vous pouvez engager
ce processus avec Dieu à travers la repentance, et permettre aux sentiments sincères de douleur
de devenir présents et de recevoir l'Amour Divin. Ce processus transformera votre âme. Une
fois que votre âme est transformée jusqu'où elle peut l'être, et que votre âme jumelle engage
aussi ce même processus, alors vous pouvez aussi avoir un magnifique future de fusion avec
votre propre partenaire dans un état complètement conscient.
Quand le processus d'incarnation a commencé, vous n'étiez pas conscient de votre propre
relation avec votre partenaire mais au moment où le processus d'incarnation se termine, vous
êtes complètement conscient de votre relation avec votre partenaire. Personne n'a jamais
expérimenté historiquement cet état sur terre, mais nous espérons démontrer cet état sur terre
dans le futur. Mais c'est tout le processus d'incarnation et pas le processus de réincarnation.
Donc, ce que nous voudrions décrire est le processus de réincarnation. [00 :52 :43.11]
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7. Le processus de réincarnation
Maintenant, une fois que l'âme a fusionné dans un état appelé l'état d'union d'âme, il est possible
de se réincarner, bien que la façon dont cela se passe soit différente de ce que les gens sur terre
imaginent.
Donc, nous avons à présent certains parents qui vivent sur terre. Ces gens peuvent être dans leur
première ou dans toute autre incarnation. Ces gens font l'amour ensemble et créent un enfant
juste comme avant. L'enfant qui est créé a bien-sûr deux corps, un corps physique et un corps
spirituel, exactement de la même manière que si c'était dans sa première incarnation. La raison
pour laquelle cela se produit de cette manière est que l'union sexuelle crée à chaque fois
automatiquement deux corps, le corps spirituel et le corps matériel.
Mary/Chico :
Quand la conception se produit ou à chaque fois que vous avez un rapport
sexuel ?
Quand la conception se produit. Donc, la conception peut ne pas se produire chaque fois que
vous faites l'amour, mais quand la conception se produit, alors deux corps sont généralement
créés. Les esprits peuvent en fait examiner la création des deux corps. [00 :55 :44.24]

Quand un couple fait l'amour et que la conception se produit, un corps spirituel (CS) et un
corps physique (CP) sont automatiquement générés
Maintenant, une moitié de l'âme dans la condition d'union d'âme est capable de rester dans son
état courant, et cette moitié peut se connecter à ce corps sans s'incarner. Les deux corps
auxquels l'âme se connecte ont leur propre cerveau et leur propre esprit. Le cerveau est dans le
corps physique et l'esprit dans le corps spirituel.
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La réincarnation se produit quand une moitié de l'âme dans l'état d'union d'âme dans la
36ème sphère se connecte à un corps spirituel (CS) et un corps physique (CP)
Et les corps spirituel et physique n'ont jamais expérimenté la vie, juste comme ils n'ont jamais
expérimenté la vie lors de l'incarnation. Souvenez-vous que c'est la connexion à l'âme qui
maintient la vie des deux corps. Donc, l'âme dans la condition d'union d'âme dans la 36ème
sphère est capable de maintenir la vie des deux corps sans devoir venir sur terre pour se
connecter à un corps. [00 :57 :11.11]
7.1. L'amour est la seul raison pour se réincarner
Mary :

Ma question de beaucoup des esprits est : « pourquoi ? Nous comprenons que pour
la première incarnation, c'est pour devenir conscient. Pourquoi refaire cela? »

« Pourquoi » est la plus importante question. La seule raison pourquoi est d'être capable
d'exprimer plus d'amour dans le monde et l'environnement des plus basses sphères. C'est la
seule raison pour laquelle une personne se réincarnerait. Et la personne réincarnée aura aussi
beaucoup de choses à adresser et à traiter parce que l'esprit et leur corps spirituel ne sont pas
capables d'empêcher l'absorption d'une émotion plus négative. Donc, pour que cette âme
maintienne une connexion avec le corps, elle doit être ouverte aux émotions retournant à l'âme
qui sont inférieures à sa propre condition. C'est un acte d'amour de soi-même. Et donc, par
conséquent, cette âme devra traverser un processus de libération de plus d'émotions. Et cela sera
beaucoup plus douloureux que ce qu'elle a expérimenté dans la première incarnation parce que
la différence en connexion entre où l'âme existe et la terre est de trente cinq dimensions, et par
conséquent de trente cinq différentes améliorations en amour. En conséquence, l'âme de cette
personne va traverser une douleur extrême.
Mary :

Doivent-ils faire cela ?

Ils ne doivent pas le faire pour progresser, et il y a seulement une raison pour laquelle ils le
feraient : c'est de descendre sur terre et exprimer à nouveau leur amour. C'est la seule raison
pour laquelle ils le feraient. En plus, l'esprit du corps spirituel est un esprit complètement
nouveau. Il n'a pas de mémoire de cette expérience de l'âme, et donc pour que cette personne
réincarnée puisse maintenant progresser, cet esprit a besoin d'être ouvert à cette expérience de
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l'âme. C'est contrôlé par la volonté de l'âme et c'est un processus psychologique très difficile. A
ce stade, une seule personne a proprement commencé ce processus, et à ce stade il y a
seulement sept âmes complètes qui ont connu ce processus, mais elles ne l'ont pas terminé.
C'est juste une expérience. [01 :01 :30.08]

La première personne à se réincarner (Jésus) de la 36ème sphère à la première sphère sur
terre afin d'enseigner l'amour l'a fait en 1962.
La première personne à se réincarner l'a fait en 1962, et depuis lors, sur une période de trente
ans, quelques autres l'ont fait. Chacun d'eux traverse une détresse psychologique extrême. Mais
une fois qu'ils libéreront cette détresse, leur propre âme se connectera complètement avec eux et
vous verrez la connexion reflétée dans leurs corps spirituel et physique.

8. Les raisons pour lesquelles les gens croient qu'ils sont réincarnés
Mary :

Il y a deux groupes d'esprits. Les groupes de Chico et de Gloria ressentent
beaucoup de gratitude. Ils sont très heureux et ils sont en train de faire face à ce
que vous avez dit. Mais il y a maintenant tous ces autres esprits demandant
comment vous expliquez leur expérience ?

C'est une question très importante à résoudre parce qu'il y a des raisons pour lesquelles les gens
sur terre croient en la réincarnation. Cependant, ils ne comprennent pas pourquoi il y a des
sentiments de réincarnation sans la connaissance de ce processus, et je peux leur expliquer les
raisons. [01 :03 :30.10]
Quand nous nous incarnons sur la terre, nous sommes la moitié d'une âme connectée à un corps
physique et un corps spirituel. Il y a un ensemble complet de conditions émotionnelles et
environnementales nous entourant. Ceci cause l'opération de la Loi de l'Attraction et entraîne
que des gens qui sont dans le monde spirituel classifiés d'« attachés à la terre » soient attirés
pour s'associer avec l'âme. Mais ils ne connaissent pas l'existence de l'âme, donc ils se
connectent à la place avec le corps spirituel de la personne. (Souvenez-vous que le corps
spirituel de la personne contient l'esprit et le cerveau est dans le corps physique). Lorsque ces
esprits se connectent, ils transmettent de l'information. Beaucoup d'entre eux essayent juste de
Page 31 sur 42

LA VÉRITÉ SUR - LA RÉINCARNATION ET LES ESPRITS

JÉSUS (AJ MILLER)

transmettre de l'information à propos d'eux-mêmes. Et donc, lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes à
cette personne sur terre, cette dernière commence à croire que cette information est à propos
d'elle-même plutôt qu'à propos des esprits qui la recouvrent ou qui sont avec elle. Si la personne
sur terre continue dans cette croyance, alors les esprits attachés à elle peuvent transmettre plus
d'information, et cela cause que la personne sur terre croit qu'elle est les esprits. Cela établit un
lien très étroit entre l'esprit et la personne sur terre. Et c'est ce qui se produit, et c'est pourquoi
beaucoup de gens croient qu'ils sont réincarnés.
Maintenant, du fait que beaucoup d'esprits différents peuvent venir et se connecter de cette
manière, la personne commence à croire qu'elle est beaucoup de personnes différentes du passé
alors que la réalité est que des esprits sont seulement en train de lui parler. Il est intéressant de
constater que la vérité est beaucoup plus simple que l'explication ultérieure de la réincarnation.

Les esprits attachés à la terre donnent de l'information aux esprits des corps spirituels des
personnes (CS), faisant croire à celles-ci qu'elles sont réincarnées
Donc, c'est la raison principale pour laquelle beaucoup de gens sur terre croient en la
réincarnation. Et du fait des diverses addictions de l'individu sur terre, un tel désir d'être spécial,
un désir d'être reconnu, un désir d'être connu, la personne permet donc à cette information de
devenir une partie de sa vie. Si, à la place, la personne communiquait avec les esprits et
posaient des questions sur eux, elle découvrirait vite que ce sont des esprits à qui elle parle qui
n'ont rien à voir avec sa propre vie, en dehors du fait qu'elle les a attiré. Et nous aimerions
décrire comment elle les a attirés à un certain moment.
Maintenant, beaucoup de personnes dans l'audience sont inquiètes. La raison est que votre âme
est en train d'avoir une sorte de réponse à l'information que je vous ai donnée. Aussi, les esprits
avec vous sont très concernés à propos de l'information, parce que les esprits avec vous savent
que si vous savez cela, vous serez beaucoup plus conscients de leur contrôle sur vous. Ils savent
aussi que si vous devenez plus conscients, alors vous voudrez probablement moins d'association
avec eux. Or, le seul moyen par lequel ils peuvent avoir de la satisfaction dans leur vie courante
est en ayant cette connexion avec vous. Donc, ils veulent que vous soyez interrogateurs à
propos de ce que j'enseigne. C'est pourquoi c'est très bien d'impliquer nos amis esprits dans
cette discussion car ils peuvent voir la vérité. [01 :10 :06.05]
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Maintenant, beaucoup sont inquiets qu'ils vont être punis d'une certaine manière. Mais la réalité
est que Dieu ne punit personne. Cependant, il y a une pénalité pour la violation de toute Loi de
Dieu, et en particulier, il y a un sentiment dans l'âme qui est créé quand nous enfreignons les
lois de l'amour. Donc, si j'ai été quelqu'un qui a influencé une autre personne sans qu'elle le
sache, alors cela aurait du sens que je doive ressentir à un certain moment un peu de douleur à
propos de cette décision car j'ai tenté de contrôler l'autre personne et l'ai empêché d'avoir sa
propre vie. Tout ce que les esprits ont besoin de faire est de se permettre de ressentir le chagrin
existant dans leurs propres âmes par rapport à pourquoi ils ont choisi de recouvrir des gens sur
terre. Une fois qu'ils ressentent ce chagrin, ils peuvent grandir dans le monde spirituel et être
dans un lieu beaucoup plus heureux, et ensuite ils ne devront pas tellement se préoccuper de la
terre. Ils laisseront les gens sur terre vivre leurs propres vies sans qu'ils soient tout le temps
malmenés par les esprits.

9. Le processus de traverser les émotions
Participant :
Depuis le collège, j'ai choisi un domaine de travail qui se focalise beaucoup
sur les émotions et les sentiments. Pendant mon travail, j'ai expérimenté ce que
vous avez expliqué à propos du sentiment libérateur de quand vous libérez vos
émotions. J'ai aussi observé que ce n'est pas facile d'aider les gens durant ce
processus, et que c'est souvent dur pour moi d'aller demander de l'aide de
quelqu'un. Certaines des raisons sont l'orgueil, l'ego et ce genre de choses. Je
voudrais savoir comment nous pouvons nous aider et aider les autres. De ce que j'ai
entendu de vous, cela semble simple mais j'aimerais certaines directions pratiques
à propos de comment aider. Comment guérir les blessures de l'âme ?
Premièrement, puis-je dire que c'est simple mais pas facile ? Facile et simple sont très
différents. La raison principale pour laquelle ce n'est pas facile est que le monde dans lequel
nous vivons est orienté contre les émotions, et en fait la plupart du temps, nous condamnons
certains types d'émotions, et cela nous empêche bien-sûr d'être capables de ressentir.
Ce que je voudrais faire est de décrire quelque chose que nous devons comprendre à propos des
émotions. C'est basé autour d'une vérité unique, et j'ai exposé cette vérité à de nombreuses
reprises au premier siècle. Je l'ai aussi souvent dite dans cette vie, et encore très peu de gens me
comprennent. J'ai dit que vous devez devenir comme des petits enfants pour entrer dans le
Royaume de Dieu. Ce que je voulais dire par cela était qu'un enfant n'utilise pas son intellect
pour expérimenter une émotion. L'enfant a juste l'expérience. Mais en tant qu'adultes, nous
jugeons l'enfant qui a l'expérience, et nous fermons l'enfant par rapport à l'expérience. En plus,
ce que nous faisons ensuite avec l'enfant est de l'entraîner à s'engager dans des addictions, et ces
addictions nous aident personnellement en tant qu'adultes à surmonter nos propres peurs. Et
donc l'enfant devient manipulé dans un environnement où il est incapable d'expérimenter ses
émotions comme il le ferait normalement. [01 :17 :41.20]
La partie principale de l'humilité est de devenir comme un petit enfant avec vos propres
émotions. C'est la base de toute compréhension émotionnelle. Sans cette compréhension de
base, tout ce qui est dit à propos des émotions sera filtré à travers l'intellect, et cet intellect
stoppe l'expression émotionnelle. Il la transforme en un état impur, et en conséquence l'émotion
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réelle n'est jamais libérée. En plus, nos addictions causent que nous désirons seulement
certaines émotions et que nous rejetons d'autres émotions que nous ne trouvons pas correctes,
ou des émotions que nous trouvons trop dures à ressentir, et ce processus nous cause beaucoup
de dommage.
Donc, ce que je voudrais faire juste brièvement est de résumer le processus de traitement des
émotions. Comprenez que ce n'est pas un processus intellectuel mais plutôt un processus qui
doit être engagé avec vos sentiments. Au début, cela requiert beaucoup de pratique pour y
arriver parce que nous voulons toujours retourner dans notre tête, et nous voulons éviter le
sentiment. Donc, décrivons juste brièvement le flux basique de l'émotion.
Cela commence avec le chagrin. Le chagrin est une expérience beaucoup plus puissante que la
tristesse. C'est l'expression d'une douleur extrême. Ce n'est pas juste la tristesse que vous
n'exprimez pas qui se trouve en vous. Le chagrin est quand vous êtes submergés par
l'expérience émotionnelle de la douleur, une tristesse extrême qui est complètement exprimée.
Quand nous ne l'exprimons pas, nous nous accrochons à lui et nous nous disons tristes, mais
nous ne libérons pas vraiment l'émotion. Nous devons traverser une libération cathartique afin
de guérir.
Participant :

Donc, ce n'est pas la douleur du monde. C'est juste votre propre douleur ?

C'est en fait juste votre douleur qui est un point très important à réaliser. Si vous expérimentez
la douleur du monde, alors vous évitez votre propre douleur. Cette sorte de douleur
émotionnelle sera une expérience personnelle submergeante. Elle vous emporte complètement
et après qu'elle soit terminée, vous ressentez un sentiment de bien-être, et vous savez que vous
n'aurez plus jamais besoin de l'expérimenter à nouveau. L'émotion a été complètement retirée
de vous.
Participant :
Il y a certains cas où la catharsis ne résout pas le problème. Un personne
traverse parfois une catharsis, exprime une partie de cette émotion mais elle ne
veut pas la résoudre complètement. Parfois, il serait mieux de l'aider à la résoudre
si elle veut la résoudre.
9.1. Les libérations émotionnelles ne sont complètes que quand nous acceptons la Vérité de
Dieu
La raison principale pour laquelle les gens ne veulent pas résoudre les choses est leur peur, et
leur peur est souvent présente même quand ils ont des réactions cathartiques. A moins que la
peur et l'addiction que la peur crée ne soient libérées de la personne, il n'y a pas de complétude
à la catharsis. Si nous traversons un processus cathartique sans faire une seconde chose plus
importante, alors nous ne serons pas guéris. Et cette seconde chose plus importante est
d'accepter émotionnellement la Vérité de Dieu à propos de la situation. C'est ce que la plupart
des gens évitent. Ils veulent croire que l'émotion qu'ils expérimentent est en fait une émotion
aimante pour eux-mêmes alors que, dans la perspective de Dieu, c'est une émotion non aimante.
[01 :26 :37.06]
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Je peux vous donner un exemple. Je vois beaucoup de gens pleurer quand leur partenaire les
quitte. Cependant, s'ils étaient dans une condition d'amour, ils ne pleureraient jamais quand
quelqu'un les quitte. C'est le problème. Notre définition de l'amour est en disharmonie avec la
définition de Dieu de l'amour. Et tant que je m'accroche à ma définition de l'amour, je refuse
d'accepter la définition de Dieu de l'amour. Et par conséquent, je refuse la guérison qui vient de
Dieu. Et c'est la raison principale pour laquelle la plupart des gens qui ont une libération
cathartique sont encore bloqués dans le même cycle qu'avant.
9.2. Les couches d'émotions en nous
Donc, passons en revue l'émotion. Le chagrin, cette expérience émotionnelle intense, est
recouvert par la peur. La peur est la couche qui supprime la libération intense. Nous sommes
effrayés de beaucoup de choses. Nous sommes même effrayés de pleurer devant une autre
personne. Nous avons peur d'avoir cette expérience émotionnelle intense devant d'autres gens
qui ensuite nous condamnent ou nous jugent. Ce sont certaines des peurs que nous avons. Au
dessus de cela, nous avons une peur que nous pourrions même mourir si nous ressentons, et
beaucoup d'autres fausses croyances extrêmes, qui sont maintenant des peurs. [01 :29 :14.00]
Avant que nous expérimentions l'expérience émotionnelle intense, nous devons nous permettre
d'expérimenter nos peurs, mais la plupart d'entre nous avons une énorme résistance à ressentir
nos peurs. Et nous créons donc une série d'addictions. Nos addictions sont créées parce que
nous voulons éviter notre peur, et quand nos addictions ne sont pas remplies, nous nous mettons
en colère. Maintenant, malheureusement dans beaucoup de sociétés, même la colère n'est pas
permise. Donc, nous supprimons notre colère et devenons déprimés. Le but principal de la
dépression est d'éviter notre rage, qui évite notre addiction, supprime notre peur et nous
empêche d'expérimenter l'émotion submergeante intense qui nous guérira.

A cause de cette chaîne d’événements, nous nous engageons alors dans une tentative de
satisfaire nos addictions. Donc, si nous sommes seuls par exemple, nous voulons que les gens
partagent nos vies et cela nous aide à éviter l'intense expérience de solitude. Nous sommes
tellement effrayés par notre solitude que nous créons une addiction par laquelle les autres gens
nous aident par rapport à notre solitude. C'est un exemple d'évitement du sentiment sous-jacent
de chagrin, de l'expérience émotionnelle intense.
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Maintenant, cela se passe souvent sur terre et dans le monde spirituel. Donc, par conséquent,
beaucoup d'esprits passent dans le monde spirituel toujours avec le désir de supprimer leur
expérience émotionnelle intense. Ils ont d'énormes niveaux de peur associés avec l'expérience
possible, et ils essayent de conserver dans le passé leur expérience de douleur basée sur la terre.
Mais quand nous faisons cela, notre âme transporte cela partout comme un poids mort et elle
continuera à transporter cela partout comme un poids mort jusqu'à ce qu'on la libère. [01 :32 :51.20]
Maintenant, engager ce processus est beaucoup plus facile avec Dieu que ce ne l'est sans Dieu.
Cependant, comme je l'ai exprimé précédemment, quand nous expérimentons cette expérience
intense, il est très important que nous nous ouvrions à la vérité de notre expérience. C'est là que
la plupart des gens échouent dans leur relation avec Dieu. Ils sont réticents à accepter le point
de vue de Dieu à propos de l'amour. Par exemple, dans l'exemple que j'ai donné précédemment
à propos de la solitude, la personne qui veut que les autres gens partagent sa vie et qui évite son
expérience de solitude par ce partage n'arrivera jamais à reconnaître une vérité basique de Dieu,
et c'est que vous n'êtes jamais seuls. La réalité dans la perspective de Dieu est qu'ils ne sont
jamais seuls et que s'ils sont réticents à le savoir, alors ils peuvent pleurer encore et encore à
propos de leur solitude sans jamais la guérir.

10. Questions de l'audience
10.1. Qui sont les quatorze qui se sont réincarnés ?
Participant :
Vous avez dit qu'après que vous avez atteint la trente-sixième sphère,
quelqu'un a décidé de revenir en 1962. Vous avez aussi dit qu'il y a sept personnes
à présent...
Quatorze !
Participant :
J'imagine que vous êtes l'un d'eux. Je voudrais savoir qui sont les autres.
Aussi, pourquoi êtes-vous ici ? Est-ce que c'est lié aux changements terrestres dont
on parle à propos de 2012 ?
D'accord, d'abord ce n'est pas bon ou aimant pour moi de révéler l'identité des autres qui sont
revenus. C'est quelque chose qu'ils doivent faire eux-mêmes. Donc, bien que je connaisse
l'identité de la majorité d'entre eux, je ne souhaite pas révéler leur identité à moins qu'ils soient
eux-mêmes prêts à le faire. C'est une expérience psychologique très traumatique qu'ils doivent
engager avec leur propre volonté, et beaucoup d'entre eux pourraient ne pas engager ce
processus avec leur propre volonté parce qu'ils ressentent la douleur profonde du processus. De
plus, un des quatorze est déjà mort. Il a été assassiné un mois après qu'il ait décidé de ne pas
engager le processus, et c'est ce qu'il a attiré par son déni de lui-même. Il était l'homme que
vous connaissez comme l'Apôtre Jean. [01 :37 :34.23]
10.2. Pourquoi avez-vous choisi de vous réincarner ?
En réponse à la seconde question, qui était pourquoi je suis ici, moi-même et beaucoup d'esprits
dans le monde spirituel ont essayé pendant des milliers d'années de découvrir comment nous
pourrions revenir sur terre. C'était le processus développemental basé sur l'âme que nous avons
Page 36 sur 42

LA VÉRITÉ SUR - LA RÉINCARNATION ET LES ESPRITS

JÉSUS (AJ MILLER)

traversé. Donc, nous avons eu nous-mêmes à apprendre ce que nous pouvions potentiellement
faire, et par notre relation avec Dieu, nous sommes finalement devenus suffisamment
développés sur une période de deux mille ans pour comprendre qu'il y avait un moyen pour que
nous puissions revenir sur terre. Nous savions que la réincarnation en tant qu'enseignement était
fausse parce que nous avions observé qu'historiquement personne ne s'était réincarné. Donc, si
nous allions retourner sur terre, ce que nous devions faire était de trouver un moyen.
Maintenant, au début des années 1700 de cette période des derniers deux mille ans, nous
savions par la progression de notre âme que cette condition d'union d'âme était possible, mais
cela ne s'est réalisé pour personne avant 1935. Donc, cela nous a pris près de trois cents pour
élaborer comment faire cela. Une fois que le premier couple a trouvé comment faire cela, alors
nous pouvions montrer aux autres couples comment faire la même chose, et cela a pris une
autre période d'environ trente ans. Une fois que nous avions un noyau de gens qui étaient
disponibles pour revenir sur terre, nous avons demandé à chacun si nous voulions faire cela et
chacun de ces sept premiers couples a décidé qu'il voulait tenter l'expérience. Donc, ce
processus de réincarnation était une expérience, juste comme beaucoup d'autres choses qui ont
été découvertes par des gens sur terre ont été une expérience. [01 :40 :46.25]
La raison pour laquelle nous avons engagé l'expérience était que nous trouvions très difficile
d'enseigner la Vérité Divine à partir de la condition dans laquelle nous étions. La raison est que,
comme vous pouvez l'imaginer, la condition dans la trente-sixième dimension est très différente
de la condition dans la première dimension, et donc, ce que nous essayions de faire était de
travailler avec toutes les terribles croyances qui étaient encore sur la planète. Nous trouvions
cela très difficile parce qu'il y a un nuage d'esprits très noirs autour de la planète et ils
influencent lourdement les systèmes de croyance sur la planète. De plus, nous pensions que si
nous étions présents sur terre, nous pourrions commencer à enseigner ces principes que nous
avions découverts. Et être capable de le faire en face à face est beaucoup plus efficace
qu'essayer de le faire à partir de la trente-sixième dimension.

Enseigner la Vérité Divine sur terre quand on est distant de 35 dimensions n'est pas aussi
facile qu'enseigner en se réincarnant
De plus, nous voulions aider ces esprits qui influencent lourdement la terre et causent que la
terre est incapable de grandir dans sa condition. Nous croyions que si nous revenions dans cette
localisation, nous serions capables d'engager une conversation avec ces esprits, juste comme
nous l'avons fait aujourd'hui, et que cela aiderait la terre dans sa condition. Donc, ce sont les
raisons principales pour lesquelles nous sommes revenus. [01 :43 :05.21]
Page 37 sur 42

LA VÉRITÉ SUR - LA RÉINCARNATION ET LES ESPRITS

JÉSUS (AJ MILLER)

Un nuage d'esprits sombres entoure et influence la terre
Concernant pourquoi sa survenance en ce moment particulier, c'est principalement parce que
nous ne l'avons pas découvert plus tôt (rires). Et en conséquence, nous devions attendre de notre
relation avec Dieu et de l'apprentissage de ces choses jusqu'à ce que nous puissions comprendre
suffisamment de telle manière que nous puissions revenir.
Maintenant, Dieu a manifestement un plan beaucoup plus grand que je ne puisse même moimême reconnaître. Et donc, nous sommes arrivés par hasard à un moment où la terre est en train
de changer. Et nous sentons que c'est une partie du plan de Dieu parce que beaucoup de gens
ont besoin d'être assistés en ce moment. Les changements en eux-mêmes pourraient aider à
l'assistance de certaines personnes. Mais beaucoup de gens sur terre entendent que ce
changement arrive et ils ne réalisent pas pourquoi. La raison est que la Vérité Divine est
maintenant sur la planète, et à mesure que plus de gens l'embrassent, elle causera le
changement.
10.3. Y a-t-il un karma ?
Participant :
Pourquoi Dieu permet-il aux esprits de profiter d'innocents ? Est-ce le karma
? Pourquoi est-ce que ces gens traversent ces situations ?
D'abord, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de karma. J'ai seulement dit qu'il n'y a pas de
réincarnation dans le but d'apurer le karma. Ce que vous appelez karma, les esprits dans les plus
hautes sphères du monde spirituel appellent la Loi de Compensation. Chaque personne ayant
vécue devra payer la pénalité de ses propres comportements non aimants. La pénalité est
souvent instantanée. Juste comme je l'ai décrit hier dans « La Vérité sur Dieu », quand vous
faites un pas au-delà du grand immeuble et que vous avez de la gravité, il y a une réponse
instantanée. Donc, quand nous agissons en disharmonie avec l'amour, il y a un résultat
instantané sur notre âme qu'on devra payer à un certain moment dans le futur. Maintenant,
beaucoup d'entre nous payent instantanément pour cela dans le sens où nous devenons un peu
plus vieux, un peu plus malade, que nous avons des accidents, et ce sont les résultats normaux
de violer les lois. [01 :47 :54.11]
10.4. Pourquoi Dieu permet-il le mal ?
Maintenant, la question que vous avez posée à propos de Dieu est très importante. La question
est pourquoi Dieu permet à des gens innocents d'être recouverts par des mauvais esprits. Et c'est
une question très importante.
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Participant :
Aussi, pourquoi Dieu permet aussi ici aux gens d'être affectés par des gens
agressifs ?
C'est une très bonne question. Ce sont deux très bonnes questions. Dieu essaye de nous
enseigner les effets de nos peurs. Ce que l'humanité ne comprend pas est que c'est la peur qui
crée le mal.

Maintenant, c'est une chose primaire que la plupart des gens sur terre ne comprennent pas. La
peur est créée par des fausses croyances que nous croyons être vraies. Nous pouvons dire que
ce sont des « fausses attentes apparaissant réelles ». Cette peur attire le mal et permet en fait au
mal de continuer. Une fois que nous comprenons la relation entre la peur et le mal, nous
commençons à voir comment notre propre peur permet le mal chez les autres.
Une de nos peurs principales est la peur de la mort, et beaucoup d'entre nous ne sont pas
nécessairement effrayés par la mort, mais effrayés par la perte que la mort crée. C'est parce que
nous n'avons pas une compréhension claire du l'état spirituel. Quand il n'y a plus aucune peur de
la mort, il n'y a plus aucune peur du mal. Cela cause qu'une personne reste ferme dans les
principes de l'amour. Quand je suis ferme dans les principes de l'amour, je ne peux pas être
influencé par le mal. Mais le seul moyen par lequel je peux rester ferme dans les principes de
l'amour est en libérant mes peurs car tant que je suis effrayé je peux être manipulé. C'est la
cause principale du mal perpétré sur la planète. [01 :51 :27.13]
Nous avons tous de fortes peurs à propos de la mort, et donc nous nous sentons poussés à faire
ce que la personne mal attentionnée veut plutôt que de rester ferme à propos de ce qui est
véridique et aimant. Dieu essaye de nous montrer par cette expérience que si nous ne sommes
pas prêts à faire face à nos peurs par amour pour nos propres enfants, alors pour qui allons-nous
être prêts à les affronter ? Si nous sommes prêts à permettre à notre peur de rester en nous et
que nous observons le dommage qui en résulte pour nos propres enfants, et que nous ne
sommes pourtant pas prêts à adresser notre propre peur, alors combien d'amour avons-nous
vraiment ? Maintenant, Dieu permet à cela de continuer même si ce n'est pas le désir de Dieu.
Dieu n'a pas désiré que nous restions dans la peur et Dieu ne désire pas que nous acceptions le
mal, mais l'homme a créé le mal et l'homme doit apprendre à se débarrasser de toutes les choses
qu'il a créées qui sont en disharmonie avec l'amour.
Toutes les choses que l'homme crée en harmonie avec l'amour sont acceptables par Dieu. Mais
toutes les choses que l'homme a créé en disharmonie avec l'amour, ce qui inclut la peur et le
mal, l'homme doit lui-même les détruire. Dieu nous a donner le libre arbitre pour le faire, juste
comme Dieu nous a donné le libre arbitre de créer le mal. [01 :54 :08.23]
Page 39 sur 42

LA VÉRITÉ SUR - LA RÉINCARNATION ET LES ESPRITS

JÉSUS (AJ MILLER)

Le problème est que le mal et la peur ont existé pendant tellement longtemps sur cette terre que
nous croyons qu'ils sont réels et nécessaires. Nous sommes même venus avec des systèmes de
croyance qui tentent d'accepter le mal, tels que : « les systèmes de croyance du bien et du mal
doivent s'équilibrer l'un l'autre ». Tout cela est une invention de notre imagination afin d'éviter
d'expérimenter le chagrin qui est en lien avec notre peur et le mal. Quand nous serons capables
d'embrasser ce processus de permettre l'expérience émotionnelle intense, nous trouverons que
plus aucune peur n'existe en nous. Et à partir de ce moment, peu importe ce que quelqu'un
d'autre fera, vous serez toujours aimants et vous ne répondrez plus jamais au mal. Vous ne serez
plus jamais effrayé, et de cette manière, le mal finira par disparaître.
Au premier siècle, j'ai essayé de démontrer à travers ma vie que le mal ne constitue pas une
menace pour l'amour, mais que l'amour conquiert en fait tous les maux. C'est pourquoi j'ai dit :
« je n'ai pas conquis le monde », parce qu'une fois que je suis entré dans cette condition
d'amour, le mal du monde a disparu pour moi et il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Cela
s'était réalisé seulement grâce à ma relation avec Dieu. Cela n'avait rien à voir avec ma nature
spéciale. Cela avait tout à voir avec comment Dieu avait transformé mon âme en amour. Une
fois que chacun d'entre nous entrera dans cette condition d'amour, et en fait, probablement
longtemps avant cela, nous ne céderons plus à aucune personne qui est mauvaise sur la planète.
A la place, nous resterons fermes dans l'amour et ceux qui sont mauvais n'auront pas de pouvoir
à cette place. J'ai récemment donné aux États-Unis un séminaire à propos de cela appelé
« L'amour a le pouvoir sur le mal ». Nous donnons le pouvoir au mal en étant effrayé par lui.
10.5. Dieu connaît-il le futur de l'humanité ?
Participant :
Je reconnais que Dieu sait tout à propos du passé, présent et futur. Je vous ai
entendu dire que Dieu souhaitait des choses différentes que ce que l'humanité est
en train de faire. Donc, je crois que si Dieu connaît le futur, alors tout est écrit.
Je comprends la question. Ne confondez pas une personne qui connaît le futur avec quelqu'un
qui fait que le futur se passe. Dieu vous a donné le libre arbitre, et Dieu vous a donc permis de
faire le choix à propos du futur. Ceci dit, Dieu vous connaît si bien qu'Il sait quelles décisions
vous allez probablement prendre. Donc, Dieu n'est pas déçu par ces décisions mais Il aimerait
parfois que vous preniez une décision différente qui soit plus en harmonie avec l'amour.
Donc, Dieu savait que les gens dégraderaient dans leur condition sur la planète. Dieu savait à
l'avance mais Dieu savait aussi qu'à travers un processus ou une expérience que Dieu a conçue,
chacun d'entre nous grandirait dans sa condition. Et comme Dieu est un être éternel, cette
pauvre condition à court terme est juste comme un jour pour Dieu, même si cela pourrait être
dix ou cent mille ans pour nous. [02 :01 :26.07]
Donc Dieu a une très bonne vision du futur à long terme. Et comme Dieu est un mathématicien
et qu'Il calcule chaque résultat, Il sait par conséquent à l'avance les décisions potentielles que
vous avez à votre disposition. Mais Dieu ne vous force pas à prendre ces décisions, et vous
pouvez vous asseoir et ne pas prendre de décision du tout dans votre vie si vous le choisissez.
Mais bien-sûr, c'est une décision en soi.
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Et c'est ce que nous devons comprendre à propos de Dieu. Dieu nous a donné ce très précieux
cadeau du libre arbitre. Et comment nous utilisons notre volonté ne détermine pas seulement
notre propre bonheur, mais aussi le bonheur de tous ceux autour de nous. Et je dois arriver à
comprendre que si je suis égoïste, je ne le suis pas seulement envers moi-même, mais je fais
aussi du mal aux autres personnes autour de moi. C'est un moyen pour que je sois corrigé. Une
fois que j'observerai le mal que j'ai fait, je commencerai à développer un désir de ne plus le
faire. Et c'est une des principales raisons pour que nous ayons des enfants. Si nous ne pouvons
pas changer par amour pour nos enfants, alors pour qui allons-nous changer ?
10.6. Est-ce que des changements se produiront dans le futur dans le monde spirituel ?
Participant :
Que savez-vous des changements qui vont se produire ? Est-ce qu'ils vont
aussi affectés le monde spirituel ?
Oui. C'est notre intention de tout changer dans le monde spirituel. Une des principales raisons
pour lesquelles nous sommes venus sur terre est pour que nous puissions aider les esprits
jusqu'à la sixième sphère du monde spirituel de progresser vers des états supérieurs. Une fois
qu'ils auront fait cela, alors plus personne ne passera de la terre vers un lieu d'obscurité, et
chaque personne qui passera de la terre ira vers les beaux cieux célestes. En conséquence, il n'y
aura plus de douleur ni sur terre ni dans le monde spirituel. C'est l'intention de Dieu. Il est juste
en train d'attendre que nous, l'humanité, le choisissions. [02 :05 :19.22]
10.7. Quelles sont les conséquences du déni de nos vrais nous ?
Participant :
Comme tout a une conséquence, quelle est la conséquence si un des quatorze
qui se sont réincarnés ne traverse pas ce processus ? Par exemple, le fait que
l'Apôtre Jean a été assassiné.
La réalité est que chacun de nous doit s'accepter soi-même. Ce n'est pas accepter la personne
que nous croyons être, ni la personne que nos parents ont conçu que nous soyons, mais accepter
la personne que Dieu a créé qu'on soit. Chaque personne qui nie son vrai soi expérimentera de
la douleur dans sa vie. Donc, vous pourriez dire que vous êtes vraiment trois « soi ». Un soi est
le « vrai soi » que Dieu a créé. Un autre est le « soi blessé ». C'est d'habitude le soi que nos
parents ont créé en nous traitant de manière non aimante. Ensuite, il y a ce que j'appelle notre
« soi façade ». C'est la personne que nous avons créée pour éviter les deux autres soi.

Maintenant, pour progresser, nous devons voir notre « soi façade », parvenir à ressentir notre
« soi blessé » et libérer ces sois de nous-mêmes. Tous les quatorze auront, à un certain point
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dans le futur, à accepter leur « vrai soi », juste comme vous le devrez. S'ils choisissent de ne pas
accepter leur « vrai soi », alors ils expérimenteront beaucoup de douleur. C'est une situation
normale pour toute personne qui a jamais existé. La seule exception est que ces gens sont venus
d'une localisation différente, et par conséquent, leur douleur sera plus grande s'ils n'acceptent
pas leur « vrai soi ». Mais il y a de la douleur pour chacun d'entre nous quand nous n'acceptons
pas notre « vrai soi ».

11. Mots de la fin
Bon, nous sentons que c'est un très bon moment pour terminer maintenant.
Participant :

Est-ce que les quatorze ont la conscience de quand ils sont nés ici ?

Puis-je adresser quelque chose avec vous ? Vous êtes maintenant en train d'imposer vos désirs
égoïstes au groupe et aussi à moi. C'est un acte pas du tout aimant. En faisant cela, vous
réduisez votre propre condition, et aussi pour beaucoup de gens ici qui sont très patients en
conséquence. Beaucoup de gens ici ont maintenant eu suffisamment d'information et ont besoin
de rentrer à la maison pour la digérer. Et vous n'honorez pas cela. Je serai heureux de répondre
à votre question quand nous avons une nouvelle séance. D'accord ? [02 :11 :23.03]
Participant :

Je m'excuse auprès de tout le monde.

Pas de problème. Vous voyez, je voulais vous montrer comment nous imposons souvent notre
comportement non aimant sans même le savoir. Et je suis très heureux que vous me donniez
cette opportunité. Ne vous sentez pas offensé s'il vous plaît. C'est un apprentissage très
important pour tout le monde.
Je voudrais remercier les organisateurs de ces événements. Il y a beaucoup de gens impliqués
dans l'organisation de cet événement et nous aimerions les remercier. Aussi, ces vidéos des
séances des derniers jours seront disponibles gratuitement et vous pourrez les télécharger sur
YouTube.
Nous nous réjouissons de voir ceux d'entre vous qui sont prêts à venir la prochaine fois. Donc,
merci beaucoup pour votre temps. (Applaudissements) .
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