Est-il sécuritaire d'utiliser des planches Ouija ?
Question:
Est-ce qu'il demanderait à une personne de mettre fin à sa propre vie, c'est ma question,
simplement parce qu'il ne voit aucun espoir que leurs pensées reprennent la positivité
pendant cette incarnation ?
Réponse:
Je ne sais pas qui est le « il » dont vous parlez… Dieu, peut-être.
Quoi qu'il en soit, si vous jouez avec des planches de type « Ouija » ou quelque chose de
similaire, vous aurez des ennuis.
Dieu vous a donné la vie et vous êtes censé mener cette vie jusqu'à la fin.
Il y a des esprits négatifs qui perturberont votre pensée s'ils le peuvent.
Le moyen de les arrêter est d'arrêter de jouer avec ces planches de jeux.
Tant de jeunes me contactent qui ont des pensées négatives et envisagent de mettre fin à
leurs jours.
Cela, vous ne devez jamais le faire.
La vie vous a été donnée pour la vivre pleinement, pas pour y mettre fin.
Nous avons tous des problèmes. Cela fait partie de la procédure de croissance.
Finalement, ces problèmes se terminent et la vie revient à la paix pendant un certain
temps.
Mais, les problèmes surgiront toujours. Vous devez les voir pour ce qu'ils sont, juste des
tests pour tester votre force.
Ayez la foi que vous êtes protégé, ce que vous êtes.
Votre guide personnel est toujours là, invisible et non ressenti, mais il ou elle veille sur
vous.
Ce guide vous permettra de faire des erreurs mais est là pour vous ramener en sécurité, si
vous le lui permettez.
Les tests vous rendent plus fort.
Dieu ne vous enverrait jamais un test que vous ne pouvez pas passer.
La foi que vous vous en sortirez est vitale.
Alors, jetez toutes les « planches » que vous utilisez, remettez les pieds sur terre. Oubliez
les pensées négatives et essayez d'être heureux.
La vie est belle, comme vous le découvrirez si et quand vous vous remettrez sur la bonne
voie.
N'envisagez jamais de mettre fin à vos jours.
Vous devez tenir compte de l'effet sur votre famille, vos amis et vos proches si vous le
faites. Ce serait terrible.
Remplissez votre vie d'aider les gens, les animaux et même les plantes et vous trouverez
le bonheur.
Bob

