Leçon initiale
Je vais vous dire beaucoup de choses qui peuvent sembler séparées, mais elles se
rejoindront toutes à la fin.
Qu'est-ce qu'une personne?
La première chose que je veux que vous compreniez, c'est que votre corps n'est pas vous.
Vous êtes, en fait, une force spirituelle invisible et votre véritable demeure est au paradis.
Vous utilisez simplement votre corps pour vous rapporter à la vie ici sur la planète Terre.
C'est la même chose pour nous tous. Cette planète est parfois appelée le monde 3D, ce
qui signifie la troisième dimension. Il existe d'autres dimensions plus élevées et nous leur
donnons d'autres noms - mais ne vous en souciez pas pour le moment.
Maintenant, imaginez que vous êtes le conducteur d'une voiture. Lorsque vous n'êtes pas
dans la voiture, la voiture ne bouge pas. Quand vous montez dedans, la voiture prend vie
et c'est parti, voiture plus chauffeur. Un jour, la voiture devient inutilisable pour une
raison quelconque ; accident, trop vieux ou autre. Alors vous sortez de la voiture et la
voiture part à la casse. C'est pareil pour nous. Nous avons un corps et un esprit (le vrai
vous). La voiture représente le corps et le conducteur le vrai vous – l'esprit.
Tout le temps que le corps fonctionne bien, le corps et l'esprit restent ensemble. Si, par
accident, vieillesse ou maladie, le corps « meurt », vous, le conducteur, quittez
simplement ce corps et retournez dans votre véritable foyer – le paradis.
Le corps n'a jamais été vraiment vivant. C'était juste l'esprit qui l'animait qui donnait
l'apparence de la vie au corps.
Le vrai vous est immortel, vous ne pouvez jamais mourir. Votre corps 3D cesse de
fonctionner à un moment donné, mais « vous » a toujours été vivant et le sera toujours.
Je veux garder les choses simples pour le moment, alors je vais m'arrêter dans notre
enquête sur qui vous êtes pour le moment.
Auras.
Vous avez un corps et il se tient sur la planète Terre. Nous appelons tout cela votre corps
3D debout sur la Terre 3D. « D » signifie simplement « dimension ».
Maintenant, autour de votre corps 3D, vous avez sept autres corps et ils se tiennent sur
sept versions de la planète Terre.
Vous ne pouvez pas voir ces autres corps car ils sont sur d'autres fréquences de plus en
plus élevées à mesure que vous vous dirigez vers la septième. En fait, si vous considérez
que votre corps 3D est aussi, en quelque sorte, une aura, vous avez huit corps debout sur
huit planètes Terres, tous dans huit univers.

Une façon de voir cela est d'imaginer une télévision. Nous sommes tous sur le canal un –
le canal par défaut. Si vous cliquez sur la télécom, vous pouvez passer au canal deux,
trois, quatre et ainsi de suite.
Chakras.
Toutes vos différentes auras contenues juste à l'extérieur de votre corps 3D sont
connectées à votre corps 3D par des points d'entrée que nous appelons chakras. C'est tout
ce que sont les chakras - des points d'entrée pour vos auras dans votre corps 3D.
Double éthérique.
Il y a encore une chose que je dois mentionner à propos de tout cela, et c'est que, en
étroite association avec votre corps physique en 3D, vous avez une sorte de brume qui
vous entoure, appelée votre double éthérique. Je n'entrerai pas dans sa fonction pour le
moment mais je dirai que, lorsqu'une personne meurt, cette brume traîne parfois un
moment et on la voit comme un fantôme. C'est tout ce qu'est un fantôme, ce double
éthérique errant. Il n'est pas vivant mais peut avoir l'apparence d'être vivant pendant un
certain temps. Finalement, il disparaît.
Dieu.
Je devrais mentionner Dieu à ce stade. Maintenant, cela peut être un sujet délicat car les
religions donnent toutes sortes d'informations auxquelles les gens croient et se sentent
assez protecteurs.
La meilleure façon d'imaginer réellement Dieu est de réaliser que Dieu est une force qui a
créé tout ce qui est. Dieu est plein d'amour et est une force « attirante » en ce sens qu'il
rassemble tous les personnes. Le contraire nous l'appelons le Diable. Le diable divise les
gens et crée la haine – le contraire de Dieu.
Religions.
De par leur nature même, les religions divisent les gens. Toutes les religions prétendent
avoir le monopole de la vérité sur Dieu. Si vous pensez à cela, cela ne peut pas être vrai.
Nous ne pouvons pas tous avoir la vérité si nous pensons que seule notre religion a la
vérité.
Le résultat de cette attitude a créé la guerre, la torture, la haine et un certain nombre
d'autres choses horribles.
Ainsi, je n'appartiens à aucune religion bien que je crois en Dieu, je suis les
enseignements de Jésus et j'ai une règle d'or. « Ne fais pas aux autres ce que tu ne
voudrais pas qu'on te fasse ».
Cependant, si vous suivez une religion, continuez s'il vous plaît, même si vous
constaterez qu'une partie de ce que je vais vous enseigner va à l'encontre des
enseignements de la plupart des religions.
Par exemple, je vous apprendrai à être libre et à comprendre la nature divine de votre
âme. Tu es Dieu, je suis Dieu, nous sommes tous Dieu. La plupart des religions

essaieront de vous faire croire que vous êtes une personne simple et que vous devez
passer par un prêtre pour accéder à Dieu. Ceci, je crois, n'est pas vrai.
Cependant, je ne veux pas vous offenser ou critiquer aucune religion. Vous déciderez de
ce qui est et de ce qui ne l'est pas au fur et à mesure que nous progressons.
Je vous ai donné un bref aperçu du corps humain et ainsi de suite. Je m'arrête là car je
vous ai donné assez à digérer pour le moment. Je ne veux pas vous surcharger
d'informations et vous embrouiller.

