Religions, Ascension & Vérité
Si vous avez été élevé pour croire à une certaine religion, vous pouvez être presque sûr
que la religion n'est pas basée sur une vérité absolue sur la vie, mais sur ce que cette
religion souhaite que vous croyiez. Si les religions enseignaient la vérité absolue, elles
seraient toutes identiques, mais elles ne le sont pas. Il n'y a qu'une seule vérité, mais de
nombreuses versions de la contre-vérité.
Pour autant que je sache, la Grande Fraternité Blanche enseigne la vérité.
Cependant, vous seul pouvez décider de ce que vous croyez et de ce que vous ne croyez
pas.
Récemment, la Grande Fraternité Blanche m'a dit qu'elle espère créer « un tsunami qui
inondera toutes les erreurs et les mensonges et les effacera une fois pour toutes ».
Nous approchons à grands pas du moment où les gens devront décider.
Ils devront décider s'ils doivent croire les religions qui leur ont été enseignées ou croire
ce que la Grande Fraternité Blanche (et peut-être d'autres groupes) enseignent.
En ce qui concerne les différentes personnalités des gens, vous saurez par expérience que
certaines personnes sont naturellement bonnes et gentilles et que certaines personnes sont
naturellement très méchantes.
C'est juste la façon dont les gens sont.
Je voudrais que vous réalisiez que Dieu ne crée pas les personnalités. Dieu crée la vie et
c'est tout ce que Dieu fait.
La vie implique la conscience. Avec la conscience, les gens peuvent prendre des
décisions.
Pourquoi certaines personnes sont bonnes et d'autres pas bonnes, je ne peux pas vous le
dire. Cela fait partie de la vie et de la conscience.
Tout le monde a le choix. Ceux qui sont bons et gentils peuvent choisir de devenir
méchants s'ils le souhaitent.
De même, ceux qui sont méchants peuvent choisir de devenir gentils s'ils le souhaitent.
Personne n'est programmé pour faire quoi que ce soit. Nous avons tous le libre arbitre à
tout moment.
Je ne peux que suggérer que vous ne travaillez pas trop dur pour essayer de trouver votre
vérité pour le moment.
Accordez-vous du temps pour assimiler les connaissances et vous arriverez
progressivement à des conclusions sur ce qu'il faut croire.
Nous n'essayons pas de vous persuader de croire quoi que ce soit.
Nous présentons la vérité telle que nous la voyons et vous la croyez ou non.
Avec le temps, vous arriverez à des conclusions sur ce que vous croyez.
Nous n'essayons pas de détruire votre croyance en votre religion. Nous vous présentons
simplement notre version de ce que nous comprenons comme étant la vie et vous laissons
le soin de décider.

