L'âme
L'esprit de Dieu, l'âme, comme on l'appelle, est notre aspect personnel du créateur toutpuissant, Dieu.
Elle se manifeste à travers notre conscience bien qu'elle ne soit pas notre conscience.
Notre esprit divin fabrique toutes les parties qui composent un objet vivant, y compris les
humains, et ainsi notre esprit divin fabrique notre conscience.
Nous avons appelé cette conscience l'ID, dont il n'y en a qu'un en ce qui concerne les
humains.
Les animaux et autres objets ont leurs propres versions de la conscience et leur propre ID.
Maintenant, c'est la partie difficile à expliquer.
Nous sommes tous vivants, conscients, sensibles et le serons toujours.
C'est la force vitale unique à l'œuvre créant une multitude de créatures dans sa quête pour
acquérir une sagesse infinie.
Cette force divine unique est en fait indivisible et donc, lorsque nous parlons d'un esprit
divin personnel, d'une âme, nous ne disons pas exactement la vérité parce que cet esprit
divin unique et indivisible nous anime tous.
L'esprit divin individuel est en fait Dieu se permettant d'être présent dans toute vie pour
l'animer.
Ainsi, quand quelqu'un dit qu'il ou elle est Dieu, il dit la vérité et c'est le secret le mieux
gardé par les Archontes.
Nous sommes tous Dieu. Pas un aspect de Dieu mais la totalité de Dieu.
Cependant, c'est plus compliqué que cela parce que nous mentionnons que notre esprit
divin personnel est enfermé dans un revêtement protecteur appelé âme.
Cela implique que l'esprit de Dieu qui nous est associé est une particule réelle qui doit
être protégée des dommages, un peu comme un embryon de poussin est enfermé dans une
coquille d'œuf pour le protéger.
Maintenant, ce que nous devrions vraiment dire, c'est que le logos de Dieu, qui anime
individuellement toute vie, est enfermé dans une coquille protectrice pour s'assurer que
rien ne peut le toucher.

Ceci est fait pour un certain nombre de raisons dont certaines qu'il serait préférable de ne
pas aborder pour le moment.
Mais, pour répondre à la question, où est et quelle est notre âme, notre aspect personnel
de Dieu, c'est tout simplement la totalité de Dieu.
C'est tout ce qu'il y a dans le multivers.
Tout le reste est illusion.

