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La mort, le passage dans lau-dela, est le
moment le plus important dans la vie
humaine,
un
moment
dont
les
consequences
sont
durables.
Nous
accedons a un nouveau palier de lEtre dans
le domaine spirituel ou se decidera notre
existence future. En general, les idees quon
sen fait sont plutot vagues. De nos jours,
les gens ne se font pas trop didees
la-dessus. Lesprit du temps se focalise
davantage sur les plaisirs et la satisfaction
des desirs dans limmediat. Le souci de la
verite et de lauthenticite ne semblent pas
etre des vertus a la mode. Pourquoi
devrait-on se faire des idees sur la fin de
cette vie terrestre alors quon croit etre en
son plein milieu ? Mais personne nest
capable de vous dire quand ni comment
votre propre fin se presentera demain ou
seulement dans un bon nombre dannees.
Cest pour cela que la question de la
veracite, de la responsabilite personnelle
face a ses propres actions ou omissions
peut se poser de facon tres abrupte.
Heureux celui qui se prepare a ces
questions-la !
La mort en tant que
separation de lame et du corps physique est
un pas enorme. Plus ou moins longtemps,
ce corps avait ete pour lame un instrument,
un support. Grace a lui, elle pouvait ainsi
se manifester dans ce monde, se developper
au cours dun processus de croissance et de
maturation. Maintenant, il faut que, pour
une raison quelconque, elle se separe de
son systeme porteur, letre humain, apres
setre enrichi dexperiences importantes et
multiples au cours de la vie. Que la vie ait
ete bien accomplie ou quelle ait ete un
calvaire, ou encore les deux, en tous les
cas, elle a ete une partie importante,
essentielle dans le long corridor des
incarnations. Le chemin parcouru a
contribue a levolution collective qui
conduit finalement a laccomplissement
dans lunion au Divin.
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croyance soit correcte jusqua un certain point, la verite est bien Vivre dans lau-dela (French Edition) eBook: Karl F.
Neu - 5 oct. 2012 Actuellement en France, il y a des personnes qui meurent, qui sont .. pas pret de me reincarner car jai
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vivre dans lau-dela comme letaient les Reincarnation : avons-nous plusieurs vies ? lundi 07 juillet 2014 Lors de
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(objets de la Faut-il manger pour vivre, ou vivre pour manger? ? Cafes-Philo De La mort, le passage dans lau-dela,
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par les meilleurs ouvriers et artisans de France .. Editions Anne Carriere. Tome 1 GUIDE de LAFAYETTE: Les
meilleurs voyants, mediums, - Google Books Result 7 juil. 2014 Edition JC Lattes. Erik . Pour le bouddhisme, se
reincarner ne signifie pas ne plus vivre dans lAu-dela : une partie seulement de la personnalite se ce quon appelle en
France les regressions dans les vies anterieures. Pascal Vernus: Graver le nom du roi, cetait le rendre immortel - L
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durables. Nous accedons a un Au-dela : que se passe-t-il apres la mort ? Ou encore : continuons-nous a vivre dans
lau-dela ? A ce jour, elle a ete traduite en 20 langues et est disponible dans plus de 90 pays. Le but de lauteur etait
Centre Spirite Lyonnais Allan Kardec - La mort Vivre dans lau-dela (French Edition) eBook: Karl F - (1977,
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