Révision de vie
Merci d'avoir visité cette page.
Ce message très important a été donné à Bob Sander de la Grande Fraternité Blanche sur
ce qui se passe une fois que votre incarnation sur Terre est terminée et que vous passez en
revue votre incarnation. Cette revue peut également se produire pendant ce qu'on appelle
une expérience de mort imminente (EMI) et c'est la même chose.
La Grande Fraternité Blanche fournit à tous une sagesse très précieuse à apprendre.

Le message commence :
La révision de vie concerne principalement l'interaction de la personne soumise à la
révision de vie.
Il dépeint la façon dont la personne a vécu et les réactions qu'elle a eu avec diverses
personnes avec lesquelles elle a interagi.
En effet, la vie humaine est considérée comme plus pertinente pour la personne
concernée que son interaction avec d'autres formes de vie : animale ou végétale.
Cependant, pour certaines personnes qui ont passé une grande partie de leur vie à
interagir avec des animaux ou des végétaux, l'importance dans leur bilan de vie est plus
grande.
Par exemple, si quelqu'un était jardinier, en raison de son interaction étroite avec les
plantes, elles joueraient un rôle plus important dans la révision de vie.
Une personne qui a passé une grande partie de sa vie à travailler dans un abattoir serait,
en raison de ce lien étroit avec l'abattage d'animaux, très consciente du mal qu'elle a
causé aux animaux avec lesquels elle était liée.
Pour la personne moyenne qui mange de la viande, l'effet sur sa révision de vie serait
moindre.
Cependant, l'effet sur leur niveau de spiritualité, et donc la zone du ciel vers laquelle ils
seraient attirés, serait affecté.
Ainsi, bien que cette personne ne soit pas directement affectée lors de la révision de vie,
sa place dans les sphères célestes serait affectée.
Personne ne devrait consommer la chair et la force vitale des proches de l'homme, le
règne animal.

Dieu a créé les animaux dans le cadre de la grande expérience, non pour la satisfaction
sordide des humains.

