Chemin de la main droite versus chemin de la main gauche
Tout comme Dieu est une pensée plus qu'un être réel, de même le concept du diable,
Satan, Lucifer, appelez-le comme vous voulez, est un concept, une pensée.
Maintenant, alors que les bonnes personnes se tournent vers Dieu dans la méditation, ce
Pouvoir de Dieu, qui est réel, se répand sous forme de lumière dans la conscience de la
personne qui médite.
De même, si quelqu'un qui suit le chemin de gauche médite, il voit la même lumière.
Pourquoi ?
Dieu est neutre, ni bon ni mauvais. Dieu est la source de tout et que tout doit englober le
positif et le négatif.
Ainsi, la puissance de Dieu est considérée comme une puissance lumineuse, spirituelle,
s'écoulant vers les deux parties, celles sur le chemin de droite et celles sur le chemin de
gauche.
Maintenant, nous avons notre conscience, nos pensées et nos désirs.
Si nous souhaitons le bien, nous créons, par la loi de l'attraction mutuelle, la rencontre
des bonnes forces, à la fois astrales et physiques.
Cela se traduit par une augmentation de la quantité de bonnes choses qui se combinent.
Chaque objet ou pensée contient la lumière de Dieu. Ainsi, au fur et à mesure que les
matériaux se rassemblent, la lumière devient de plus en plus brillante jusqu'à ce qu'elle
soit finalement capable d'inonder tous les plans spirituels, car c'est de la lumière
spirituelle.
Par l'inverse de la loi d'attraction mutuelle, que nous pourrions appeler la loi de
destruction mutuelle, les mauvaises pensées provoquent la séparation de la matière.
Cela provoque une diminution de la lumière de Dieu car les objets astraux sont déchirés
par de mauvais concepts, ce qui entraîne une diminution de la lumière spirituelle de Dieu.
Ainsi, nous pouvons dire que la positivité augmente la lumière et la négativité diminue la
lumière.
Ainsi, il est et sera toujours que les pensées négatives et mauvaises aboutissent, en fin de
compte, à la disparition totale de la puissance de Dieu. Il est autodestructeur de par sa
nature et son action.

