Changer votre réalité
Si vous souhaitez expérimenter le changement de votre réalité, c'est votre affaire.
Tout ce que je dirai, c'est ceci.
Lorsque vous changez une réalité, cela peut être pour le meilleur ou pour le pire.
En d'autres termes, une sorte de magie noire ou blanche.
Maintenant, la magie noire consiste à changer les choses pour vous aider.
La magie blanche consiste à changer les choses pour aider les autres.
Donc, si vous essayez de changer votre vie pour la rendre meilleure pour vous, c'est une
forme de magie noire.
Si vous essayez de changer les choses pour aider les autres, en vous ignorant, c'est de la
magie blanche.
Soyez donc prudent lorsque vous essayez de changer la réalité. Vous vous trompez peutêtre de chemin.
Bob
Question:
Merci pour le conseil. J'ai juste une question. N'avez-vous pas besoin de vous aider pour
aider les autres ? Tout comme dans un avion qui perd de la compression, vous devez
d'abord mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres, car si vous vous
évanouissez, vous ne pouvez aider personne. Cela ne s'applique-t-il pas à la vie en
général ? Comment puis-je aider ma famille par exemple si je suis fauché et en mauvaise
santé ? Je serais un bien meilleur service au monde si je suis en forme et riche. Je les
utilise comme exemples pas directement ma vie personnelle, mais cela décrit ma logique.
Je suppose que la réponse est que si j'aide les autres, je serai aussi aidé. Le monde dit une
chose et la spiritualité en dit une autre. Cet endroit est agaçant…
Réponse:
Jésus l’a dit : ‘Comme vous semez, vous récolterez ainsi.’ Pensez-y.
Deux fermiers avec chacun une poignée de maïs. L'un jette le maïs par terre et s'éloigne
en ignorant le site.
Le second prépare le sol, sème soigneusement les grains, les arrose et désherbe le site.
Le premier récoltera une très mauvaise récolte mais le second récoltera une récolte
abondante.
Alors, pensez aux grains de maïs comme à des personnes ou à des animaux.
Si vous ignorez les gens, la vie vous remboursera mal. Si vous mettez tout votre amour à
prendre soin des autres, la vie vous donnera une récolte abondante.
C'est le message que Jésus nous a donné. C'était vrai alors et c'est vrai aujourd'hui.
N'essayez pas directement d'obtenir les choses dont vous avez besoin - c'est ce que font
les magiciens noirs - mais prenez soin des autres et la vie prendra soin de vous. C'est de
la magie blanche, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est pas magique. C'est Dieu qui veille
sur les siens.
Si je peux dire, l'un des problèmes que nous avons dans les réalités changeantes est de
croire que le monde que vous voyez autour de vous est réel - il ne l'est pas.

Maintenant, si c'était réel, je suis d'accord qu'il n'y aurait qu'une seule réalité pour nous
tous et que nous serions tous coincés avec cette réalité. On nous dit constamment que
cette vie est réelle et les politiciens nous disent de les suivre alors qu'ils essaient de nous
plonger toujours plus profondément dans le chaos.
Mais, la vérité est que le chaos que les politiciens créent n'est qu'une forme de réalité
créée par eux.
Chacun d'entre nous crée constamment sa propre réalité. C'est pourquoi votre vie n'est
pas la même que la mienne.
Donc, vous n'avez pas à suivre la réalité créée par des politiciens fous.
Créez dans votre pensée la réalité que vous voulez et maintenez cette image à tout prix,
en rejetant tout ce qui essaie de contredire la réalité que vous voulez et, petit à petit, cela
deviendra votre réalité.
Incroyable car il semble que vous puissiez vous tenir à côté de quelqu'un et cette
personne pourrait vivre un enfer pendant que vous vivez dans la paix et l'amour.
C'est en fait comme ça que la vie est.
Alors, décidez de la vie que vous voulez et accrochez-vous à ce concept et vous
constaterez qu'il devient votre réalité.
Bob

