Pourquoi mange-t-on en étant incarné ?
La réponse est qu'à l'origine, nous n'étions jamais censés venir ici.
Il y a de longues années, Dieu, dans sa quête pour toujours plus d'expérience, a demandé
à ses archanges de créer un monde physique.
Cela s'est avéré impossible à créer, alors ces archanges ont créé un monde fantastique que
nous appelons la planète Terre.
Croyez-le ou non, nous vivons tous dans un rêve.
Quoi qu'il en soit, ces archanges ont eu l'idée de mettre des animaux dans ce monde de
rêve et de voir s'ils se développeraient au point de pouvoir rembourser l'énergie spirituelle
qui a été utilisée pour créer ce monde. Comme vous pouvez le voir, les animaux ne se
sont pas développés à ce point.
Or, à cette époque, des animaux de toutes sortes ont été introduits dans ce monde. Ils
avaient donc besoin de plantes pour manger, d'air pour respirer et d'eau pour boire.
Les archanges de Dieu ont fourni tout cela.
Maintenant, c'est le point important.
Lorsqu'on a remarqué que les animaux n'allaient pas se développer, les humains, qui
vivaient à cette époque exclusivement dans les sphères célestes, ont été invités à venir sur
Terre pour aider à rembourser l'énergie qui a été utilisée pour tout créer.
Ainsi, sur de longues périodes de temps, les humains sont venus sur Terre pour une
incarnation.
Même si rien de tout cela n'est réel, lorsque nous sommes dans ce rêve, nous devons agir
comme si c'était réel. Donc, comme les animaux qui ont été placés ici, nous avons besoin
de manger.
Donc, soit nous mangeons des animaux comme le font les lions et les tigres, soit nous
mangeons des légumes comme les vaches, les moutons, les chèvres, etc.
Le choix nous appartient.
Ce monde n'est qu'une illusion qui semble réelle. Vous en comprendrez plus à ce sujet
lorsque votre incarnation se terminera et que vous rentrerez chez vous au paradis. Mais
pendant que vous êtes ici, vous devez nourrir votre corps.
J'espère que cette courte histoire de pourquoi nous devons manger aide.

