Y a-t-il des « hôpitaux » au Ciel ?
Merci de suivre les informations que nous mettons sur YouTube.
À la fin de votre commentaire, vous avez dit que nous n'étions peut-être pas censés
connaître la vérité sur la vie dans les sphères célestes. Jusqu'à récemment, c'était le cas,
mais la Grande Fraternité Blanche a été chargée par des êtres au-dessus d'eux de nous
donner autant d'informations que possible sur le fonctionnement de la vie dans toutes les
dimensions.
C'est pourquoi notre chaîne existe.
Alors que nous entrons dans l'ascension, nous ne pouvons pas être sages à moins d'avoir
autant d'informations que possible.
Vous avez mentionné que vous doutiez de l'existence d'hôpitaux dans la quatrième
dimension.
J'ai vu ces hôpitaux et je sais qu'ils existent.
Pour comprendre, vous devez réaliser que bien que nous n'ayons plus de corps physique,
nous avons toujours toutes les émotions et les sentiments que nous avions pendant
l'incarnation.
Ainsi, si, par exemple, quelqu'un avait perdu une jambe au cours de sa vie sur Terre, il
irait dans la quatrième dimension avec le souvenir de cette jambe manquante encore
important dans sa pensée. La quatrième dimension apparaît tout aussi physique que la
Terre nous apparaît. C'est juste une fréquence différente.
Dans ces hôpitaux, la pensée de l'individu concerné serait ajustée de manière à ce qu'il ne
sente plus qu'il lui manque une jambe.
D'autres personnes ayant eu une vie traumatisante verraient leur pensée guéri afin que le
traumatisme de leur incarnation soit réparé.
Bien que, comme vous l'avez dit, la personne ne soit qu'une force spirituelle, on peut lui
faire imaginer qu'elle a un corps physique. Et ainsi, sur le lit d'hôpital, il apparaît comme
s'il était une personne sur Terre.
Il a ce qui ressemble à un corps physique.
Cela peut être difficile à comprendre, mais il en est ainsi.
En ce qui concerne les pensées positives ou négatives, nous arrivons dans la quatrième
dimension exactement comme nous étions sur Terre mais sans notre corps physique. Nos
pensées et nos émotions restent les mêmes, donc si quelqu'un a des pensées négatives sur
Terre, il arrive dans la quatrième dimension (Ciel) avec ces mêmes pensées.
La vie dans les sphères célestes est en grande partie une continuation de la vie que nous
menons sur Terre. Toutes les pensées et émotions que nous avons eues sur Terre, nous les
apportons avec nous dans la quatrième dimension.
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