Krishna
Krishna n'a jamais été une personne réelle dans le sens d'un corps physique.
Cependant, toutes les personnes n'existent que dans le sens où leur corps physique est un
conteneur pour l'âme.
Maintenant, cette prochaine partie sera un peu difficile à comprendre pour les gens parce
que nous nous considérons tous comme des êtres individuels.
Nous sommes nés de la fusion du matériel génétique de deux personnes ; le sperme et
l'ovule, qui créent dans le ventre de la mère, un corps (un bébé).
Ce corps est doté d'une identité. Il a un nom, un acte de naissance, des papiers d'identité,
etc. qui donnent l'impression qu'il existe en tant qu'unité de vie.
Certes, on a l'impression qu'une personne existe comme une personne unique, distincte de
toute autre personne.
Nous pouvons voir, avec nos yeux, cette personne.
Nous pouvons entendre cette personne lorsqu'elle parle.
Que voit-on ?
Nous voyons quelqu'un qui est, généralement, un homme ou une femme. Grand ou petit.
Gras ou mince et ainsi de suite.
Nous pouvons décrire cette personne comme ayant la peau blanche ou noire ou brune ou
jaunâtre.
Ils auront les cheveux blonds, ou bruns ou noirs – s'ils ont des cheveux !
Ils auront les yeux bleus ou bruns ou verdâtres et ainsi de suite.
Ils auront un certain timbre de voix que nous pourrons percevoir lors de la réception d'un
appel téléphonique.
Bref, nous avons la nette impression que nous existons tous en tant qu'individus. Et, dans
une certaine mesure, c'est évidemment vrai.
Mais, derrière chaque personne se trouve la partie spirituelle.
Cette partie spirituelle peut être très déroutante et pas du tout facile à expliquer car nous
ne pouvons pas la voir.
Cela a donné à certaines personnes la possibilité de fabriquer des mensonges et de la
désinformation concernant l'aspect spirituel.
Comme cet aspect spirituel est indétectable, nous pouvons presque tout dire à ce sujet et
personne ne peut nier que ce que nous avons dit est ou n'est pas vrai car la preuve est
impossible à produire.
Nous entrons dans le domaine de la croyance.
L'esprit existe-t-il ? Certaines personnes croient que oui et d'autres non et les deux
arguments sont également valables car il n'y a pas de preuve définitive d'une manière ou
d'une autre.
La croyance est un aspect personnel d'un être humain.
Nous pouvons facilement démontrer qu'un corps existe comme cela a été mentionné cidessus, mais l'aspect le plus important de nous, l'aspect spirituel, est impossible à
prouver.

Nous aimerions également mentionner qu'il manque un mot dans la plupart des langues et
c'est le mot qui décrirait la partie non physique de nous.
Nous utilisons le mot « spirituel ».
Mais le spirituel implique la quête de la perfection dans un sens non physique.
Mais une grande partie de notre composition n'a rien à voir avec cette quête. Beaucoup
d'entre nous ne sont que notre composition non physique. Seule une petite partie de nous
est concernée par la volonté d'établir une connexion avec la force de Dieu.
Pour revenir à Krishna.
Nous avons décrit un corps physique et son identité.
Krishna n'existait pas en tant que personne physique dans le sens que nous avons décrit
plus tôt.
Mais dans le sens spirituel, Krishna existait et existe toujours. Il est une croyance.
Tant de gens qui suivent cette croyance ont créé, dans les domaines spirituels, un concept
dont nous pouvons dire qu'il existe maintenant en tant que croyance. Une croyance si
forte qu'il y a un « être » dans les royaumes spirituels qui répond au nom de Krishna.
Krishna n'est pas Dieu.
Dieu est l'entité qui a tout créé et qui a existé bien avant la création de tout être humain,
bien avant la création de tout système de croyance.
Ainsi, nous pouvons dire que Krishna n'a jamais existé sous une forme physique mais
qu'il existe maintenant en tant qu'« invention » spirituelle, créée par les croyances de
milliards de pensées remontant à plusieurs générations.
Comme vous pouvez le comprendre, de tels concepts sont difficiles à décrire et à
comprendre.
Nous avons cependant fait de notre mieux pour décrire comment la physicalité et la
spiritualité existent et comment il est possible de créer une entité spirituelle par la
croyance.
Par extension, vous pourrez peut-être comprendre qu'un certain nombre de grands saints
de nombreux systèmes de croyance n'ont jamais réellement existé dans un sens physique
mais existent maintenant sous une forme spirituelle, tout simplement créés par la
croyance de nombreuses personnes sur de longues périodes de temps.
Ce système de croyances a créé de nombreuses formes de vie dans les domaines
spirituels, à la fois positives et négatives.
Créer des entités positives est évidemment bénéfique à toute vie, alors que créer des
formes de croyances négatives peut générer beaucoup de mal car les gens sont influencés
par de telles croyances.
Malheureusement, dans le passé, les créations de croyances négatives ont été encouragées
par les chefs religieux influencés par les Archontes et ainsi des entités telles que le diable,
Satan et certains archanges négatifs ont été créées, des créatures qui n'ont jamais existé
mais qui existent maintenant à cause de la croyance des gens en elles. .

Nous attendons avec impatience le jour où tout le monde se tournera vers des pensées
spirituelles positives et où ces formes de pensées négatives disparaîtront dans le néant et
cesseront d'influencer les gens pour créer du mal. Du dommage pour la planète et toute
vie qui vit à sa surface et dans les royaumes spirituels.
Il n'y a pas besoin de telles formes-pensées et nous serions tous mieux sans elles.
Nous avons profité de la question sur Krishna pour expliquer un aspect important de la
création de la vie à travers les croyances, un sujet qui a rarement été étudié mais qui a une
importance et une influence considérables sur l'humanité.

