ADN
Le lien entre l'ADN et le soi supérieur n'est pas tout à fait comme on l'avait imaginé et
décrit.
Notre soi supérieur est une force purement spirituelle qui ne se manifestera jamais dans le
plan physique appelé Terre.
Il faut se rendre compte que le monde 3D que l'on observe n'est pas en réalité une
construction réelle dans un sens solide, c'est un monde imaginaire que nos pensées
collectives construisent afin que nous ayons une base pour nous incarner. Mais c'est
imaginaire.
Cependant, notre soi supérieur, bien qu'invisible, est réel.
Donc, d'une certaine manière, ce que nous vivons est à l'envers.
La plupart des gens pensent que le soi supérieur est imaginaire mais que la 3D est réelle.
En fait, la vie c'est l'inverse.
Le soi supérieur est réel – même s'il est invisible – alors que la 3D est le fruit de notre
imagination même si elle semble solide.
Cela étant dit, l'ADN que nous pouvons mesurer en 3D doit également être le fruit de
notre imagination, bien qu'il semble réel et mesurable.
L'ADN ne s'arrête pas à un échantillon de sang ou de tissu. Lui aussi a des auras comme
tout le reste.
Ces auras vont vers des plans de réalité de plus en plus élevés, de sorte qu'au plus haut
niveau, l'ADN d'une personne a à peu près la même vibration que le soi supérieur.
Mais il n'est pas connecté au soi supérieur, car le soi supérieur est réel alors que l'ADN
est imaginaire.
L'ADN existe afin de donner à chaque personne, animal, plante, roche, planète, galaxie
une identité dans le monde 3D, perçu comme solide.
Dans le monde spirituel, l'ADN n'existe pas. Il est donc important de comprendre que
tout ce qui est physique a de l'ADN mais que l'ADN est là pour donner à chaque objet,
peu importe ce qu'il est dans le plan physique, une identité unique – une sorte de carte de
visite – bien qu'il soit fait de chair, de matière végétale ou pierre. Tout est vibration, donc
tout est pareil. Une personne ou un rocher sont fondamentalement les mêmes car ils sont
faits de vibrations similaires.
C'est l'ADN qui aide à différencier les gens des pierres.
De plus, comme vous le savez, grâce à l'ADN, chaque personne a une identité unique et
chaque pierre/roche a une identité unique.
Chaque grain de sable sur une plage a une identité unique.
Jésus l'a compris lorsqu'il a mentionné que chaque plume d'oiseau était connue de Dieu.
Il parlait de l'identité que donne l'ADN.
Une fois qu'une incarnation est terminée, la forme physique est terminée et l'ADN n'est
plus requis.
Dans les sphères célestes, l'individualisation n'est plus requise. La vie se rassemble dans
l'unité et la division est terminée.

Ainsi, le soi supérieur a une tâche qui est de diriger l'aspect spirituel de la vie à mesure
qu'il progresse vers la perfection, tandis que l'ADN a pour fonction de dire à chaque
cellule du corps ce qu'elle est.
Il a été mentionné dans une autre discussion qu'au moment de la création d'un objet, les
Directeurs de Vie apposent une empreinte, un logos, sur l'esprit de Dieu qui lui dit ce
qu'il est destiné à être.
À ce moment-là, si l'objet est destiné à avoir une existence en 3D, les débuts de son
ADN, au plus haut niveau, sont créés qui, à terme, formeront un objet visible sur Terre,
chacun provenant du plus petit grain de sable à toute la galaxie, a une identité unique. En
fait, on pourrait dire que chaque atome a de l'ADN et que chaque atome a une identité
unique.
Il est vrai que le soi supérieur est l'esprit de Dieu et il est également vrai qu'il n'y a qu'un
seul esprit de Dieu et qu'il n'y a donc qu'un seul soi supérieur.
Comme il n'y a qu'un seul esprit divin, cela implique que l'esprit divin (soi supérieur) d'un
grain de sable, d'une galaxie ou de nous est le seul et même esprit divin. Ainsi, le soi
supérieur de nous, les humains et tout le reste, est le même soi supérieur.
Mais il est clair qu'il y a une différence marquée entre un humain, un grain de sable et
une galaxie.
C'est là qu'intervient l'ADN.
Si l'homme avait la capacité de quantifier suffisamment l'ADN, il découvrirait que non
seulement les mammifères et les insectes ont de l'ADN, mais que les roches, les pierres,
le sable, la terre et toute autre chose ont de l'ADN car tout est un.
Mais on remarque que non seulement l'ADN d'un humain est différent de celui d'un
cheval, d'un cochon, d'un chien, etc. mais parce que, rien qu'à penser aux humains,
chaque humain a un sens de l'individualité (un attribut spirituel) qui crée, dans l'ADN,
deux parties.
La première partie est la séquence qui désigne un humain, mais la deuxième partie
contient, entre autres, la séquence individuelle applicable à chaque personne.
La même chose s'appliquerait, bien sûr, à tout ce qui s'incarne dans la galaxie et qui a une
conscience individuelle.
Ainsi, il n'y a qu'un seul esprit divin – le soi supérieur – pour toutes choses mais, pour
toutes les choses incarnées, il y a un ADN qui dénote l'espèce. Pour toutes les choses qui
ont un sens de l'individualité, il y a plus d'ADN qui désigne cet individu.

