Pourquoi les petits enfants meurent-ils ?
C'est une histoire compliquée.
Vous devez comprendre que nous, les humains, sommes au moins en deux parties. Il y a
le corps physique que nous pouvons tous voir et puis il y a un corps non physique que
vous ne pouvez pas voir mais qui est le vrai vous. Ce corps non physique (corps spirituel)
ne peut pas mourir. Vous êtes immortel.
Mais, votre corps physique peut être endommagé et mourir d'une certaine manière.
Or, les bébés sont très fragiles et peuvent mourir d'accidents ou de maladies. Lorsque cela
se produit, nous disons que le bébé est mort mais le corps non physique – la personne
réelle – ne peut pas mourir et elle retourne au ciel.
Maintenant, bien que le bébé physique puisse être jeune, la vraie personne qui anime le
bébé est un être mature. Il ou elle sera une personne adulte.
Quand un bébé meurt, nous sommes tous très tristes mais ce bébé n'était qu'une sorte de
marionnette animée par la vraie personne non physique. C'est parce que nous ne
développons pas nos pouvoirs psychiques que nous pensons que le bébé physique est tout
ce qui existe et s'il meurt, nous sommes très tristes. En réalité, le bébé physique n'est pas
vraiment vivant. C'est une entité animée par un esprit non physique que vous ne pouvez
pas voir.
Ce que j'ai dit plus haut est vrai pour nous tous. Nous avons tous un corps physique qui
mourra un jour, mais nous avons tous un corps non physique ou spirituel qui est immortel
et retourne au ciel lorsque le corps physique meurt.
Je vous ai dit que c'est une histoire compliquée et je vous en ai peut-être dit plus que vous
ne vouliez savoir.
Les bébés peuvent mourir parce qu'ils sont fragiles, mais l'esprit derrière le bébé ne peut
jamais mourir.
Bob

