On ne fait qu'un
L'âme n'est en fait qu'une enveloppe protectrice autour de la vraie force de Dieu qui est
appelée Logos. Imaginez une coquille d'œuf protégeant un poussin.
Maintenant, tout est un. Ceci est fondamental pour comprendre Dieu et la vie.
Du plus petit grain de sable aux plantes, aux animaux, aux humains, aux planètes, aux
galaxies et à l'ensemble du multivers, tout est un et tout est vivant.
Comme tout est un, vous, un grain de sable et une galaxie ne faites qu'un.
Donc si vous avez un esprit, tous doivent avoir un esprit. Il n'y a pas de différence. Ce
n'est pas que certaines choses soient faites comme ceci et d'autres faites comme cela.
D'un point de vue spirituel, tout est pareil.
Donc, ce que vous avez est ceci.
Vous avez un Logos contenu dans son âme.
Puis vous avez un esprit.
Ensuite, vous avez les aspects spirituels et, enfin, vous avez un corps physique.
C'est ce corps physique qui peut apparaître différent. Il peut s'agir d'un grain de sable,
d'une plante, d'un animal, d'un humain, etc.
Dans les coulisses, tout est exactement pareil.
Maintenant, l'esprit fait partie de l'aspect spirituel de nous donc, quand nous « mourons »,
il continue avec nous parce qu'il est le lien de connexion entre le Logos et la partie
spirituelle de nous.
Regarde le comme ça.
Imaginez une voiture électrique.
Vous avez une batterie (le Logos, Dieu).
Vous avez un moteur électrique (les aspects spirituels de nous).
Vous avez la voiture elle-même (notre corps physique).
Mais, entre la batterie et le moteur électrique, vous avez un fil de connexion. Ce fil de
connexion est l'esprit.
Sans cela, la voiture ne fonctionnerait pas.
L'esprit est la connexion entre le Logos et les aspects spirituels.
J'ai expliqué comment les choses sont faites d'une manière simple pour essayer de le
rendre clair.
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