Réincarnation et vie sur d'autres planètes
Questions:
1. Vous dites que la réincarnation n'existe pas, mais dans l'une de vos vidéos, vous parlez
d'un individu suicidaire ayant la possibilité de renaître. Dans un sens, il semble que vous
disiez qu'il existe des cas de réincarnation ?
2. J'ai lu dans certains de vos livres que la vie dans notre galaxie/univers ne se trouve que
sur la planète Terre. Vous avez explicitement déclaré que les scientifiques ne trouveront
la vie nulle part ailleurs, peu importe à quel point ils regardent.
Réponses:
Merci pour vos questions.
1. Nous avons déclaré que les cas de suicide peuvent avoir la chance de renaître et d'avoir
une autre chance dans la vie.
En effet, toutes les personnes, une fois leurs incarnations terminées, pourraient, en
théorie, avoir la possibilité de revenir. Vous appelleriez cela la réincarnation.
Mais, en réalité, toutes les personnes, qu'il s'agisse de cas de suicide ou simplement de
personnes ordinaires dont les incarnations sont terminées, ont de longues conversations
avec leurs guides et l'ange chargé d'aider les gens à suivre leurs plans de vie.
Toujours, sans exception, les individus concernés décident finalement de rester au paradis
et de progresser à partir de là.
Alors, oui, il est possible pour les gens de se réincarner s'ils le voulaient vraiment, mais
en réalité, cela ne s'est jamais produit.
Nous venons sur Terre qu'une seule fois.
2. Les gens qui partent vers d'autres planètes.
Une planète est constituée de deux zones. La surface physique et les champs éthérique et
astral entourant une planète.
Personne ne va à la surface physique d'aucune planète. Dans la plupart des cas, ce serait
extrêmement dangereux car la surface de n'importe quelle planète pourrait être chaude,
froide, sans oxygène, etc. En outre, cela exigerait que l'individu recrée un corps physique
comme dans la réincarnation. Ceci serait tout un exploit.
Ainsi, les personnes curieuses qui souhaitent visiter une autre planète gardent leur corps
spirituel et partent dans les champs éthériques ou astraux de la planète.
De là, ils peuvent observer la planète sans danger pour eux-mêmes.
Mais ils pourraient vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à observer. Il n'y a de vie sur
aucune autre planète que la Terre.
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