
La Vérité sur le monde spirituel (*)

• Dieu a conçu la possibilité de créer plusieurs espaces dimensionnels dans l'Univers, comme des univers à 
l'interieur de l'Univers. A ce jour, on en compte 36. Chacun de ces espaces est divisé en des milliers de mondes. 
La terre est dans la moitier inférieure de la première sphère.

• Ces espaces dimensionnels ou sphères sont tous soumis aux mêmes Lois opérant sur tout l'Univers. 

• Dieu a créé des Lois par lesquels le premier homme arrivant dans une certaine condition d'amour 
correspondant à un nouvel espace dimensionnel, crée cet espace. Ainsi, les premiers hommes (Adam et Eve, de  
leur vrai nom Amon et Aman) ont été créés par Dieu dans la 6ème sphère. Par leur choix de ne pas suivre le  
chemin de l'Amour Divin créé par Dieu - désirant voulant être Dieu eux-mêmes - il ont rapidement dégradé 
leur condition d'âme en prenant des actions en disharmonie avec les Lois d'Amour. En quelques génération, la 
condition des hommes a créé la 5ème, puis la 4ème etc...jusqu'à la 1ère sphère, chaque fois par le premier  
homme arrivant dans une nouvelle condition correspondant à un nouvel espace dimensionnel. Lorsque Yeshua 
Ben Josef, le premier homme qui a souhaité recevoir l'Amour Divin de Dieu en son âme s'est incarné, et qu'il a 
reçu cet Amour en une telle abondance qu'il a pu améliorer grandement sa condition d'âme, il a ainsi créé la  
7ème jusqu'à la 10ème sphère sur terre. Ensuite, il a créé les autres sphères jusqu'à la sphère 36 en près de 2000  
ans dans le monde spirituel. 

• Les frontières entre ces espaces dimensionnels sont des frontières d'Amour. Autrement dit, la condition 
d'Amour de notre âme détermine la localisation dans laquelle nous vivons, et où nous pouvons voyager. Nous 
pouvons voyager uniquement dans notre sphère et dans les sphères inférieures à la nôtre.   

• Il est possible d'élever sa condition d'âme sur terre mais la plupart des hommes ne commence à élever leur  
condition qu'après être arrivé dans le monde spirituel dans une bien douloureuse condition, et une bien terrible 
location - appelée les 'enfers'. Notre corps spirituel, et notre localisation dans le monde spirituel reflètent notre  
véritable condition d'âme. Alors que sur terre, Dieu, dans l'expression de Son Amour infini pour nous, nous 
permet de faire des erreurs - c'est l'école maternelle - et de ne pas en subir directement les effets dévastateurs  
dans notre vie . Mais dans le monde spirituel, ce n'est plus le cas et on ne peut pas caché notre véritable 
condition d'âme. La Loi des 'Causes et Effets' opère alors complètement : "nous récoltons ce que nous avons 
semé".

(*) ce texte publié sur www.uniondivine.canalblog.com sur est le reflet de ma compréhension de la Vérité Divine en 
janvier 2013. Celle-ci peut donc évoluer, voir être corrigée, dans le futur à mesure que ma condition d'âme et que ma 
compréhension évoluent. Ce texte est libre d'être copié, publié sans aucun droit de copyright, de reproduction etc... 
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