Signes du zodiaque
Au fur et à mesure que nous descendons à travers les différentes dimensions vers
l'incarnation, nous nous arrêtons un moment dans chaque dimension et apprenons.
Lorsque nous quittons le ciel, nous ignorons totalement, ou en grande partie, ce que
signifie être un humain.
Ainsi, sur chaque dimension, nous apprenons une facette de ce que signifie être humain.
Finalement, nous arrivons à une série de (12) planètes dans une partie élevée du royaume
éthérique.
Chacune de ces planètes contient des expériences et des informations sur un aspect de la
personnalité.
Comme nous ne pouvons pas absorber les douze aspects des personnalités possibles, nous
en choisissons une et nous atterrissons sur cette planète - qui sont, bien sûr, invisibles à
l'œil nu.
Nous y restons pendant un certain temps jusqu'à ce que nous apprenions ce que signifie
être cet aspect des personnalités possibles.
Finalement, après cela, nous descendons près de la Terre et attendons la naissance du
bébé dans lequel nous avons choisi de nous incarner.
Donc, quand le bébé naît, si tout va bien, nous nous attachons à ce bébé et le bébé grandit
avec nous en le guidant et nous avons en nous cet aspect particulier de la personnalité.
C'est un peu plus compliqué que cela mais cela vous donnera une idée de pourquoi nous
avons certaines personnalités.
Maintenant, il y a de longues années, l'homme a eu l'idée que c'était le cas mais comme il
ne pouvait pas voir dans les royaumes éthériques, il a regardé dans le ciel nocturne et a
sélectionné ces douzes systèmes d'étoiles et leur a donné des noms pour représenter les
différentes personnalités : Poissons , Verseau, Bélier et ainsi de suite.
Ces systèmes stellaires n'ont rien à voir avec la personnalité des gens, mais l'homme a dû
trouver un moyen de justifier pourquoi nous avons des personnalités différentes.
Maintenant, bien sûr, tout le système s'est développé et les gens ont inventé des maisons
et toutes sortes de complications pour essayer de comprendre pourquoi les gens agissent
comme ils le font.
En fait, la façon dont les gens agissent est due à l'influence de la planète invisible qui
contrôle leur personnalité.

