La Vie de l'autre côté du
voile
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©-Chantal Sabria (Métaphysicienne)
Petite introduction à la Métaphysique
La Métaphysique est la science et la théorie de ce
qui est au-delà des choses physiques, des objets
empiriques, de la nature.
On y distingue deux grandes parties :
- La Métaphysique générale dont l'objet est le
discours sur l'Être ;
- La Métaphysique spéciale ayant pour sujet les
trois thèmes concernant : Dieu, l'Âme et le Monde.
Trois types de Métaphysique sont à distinguer :
- Le Monisme, conception qui tend à affirmer que
le monde n'est composé que d'une seule substance
et qu'elle est toute chose. En conséquence, toute
pensée de quelque chose qui lui serait extérieure
est à exclure ;
- Le Dualisme, théorie selon laquelle le monde est
composé de deux substances, et non plus d'une. A
la fois cosmologique et psychologique elle
concerne les rapports de l'âme et du corps ;
- Le Pluralisme, théorie selon laquelle le monde
est composé d'une infinité de substances. Le
philosophe pluraliste voit le monde comme une
agglomération d'entités, séparées les unes des
autres, mais jointes entre elles par des principes
différents (matériels, spirituels, divins…).

Tout
chercheur
sérieux
exprime le désir intérieur
d'être instruit des processus
de la vie et de la mort. Des
Guides Spirituels d'un haut
niveau de conscience ont
transmis des Enseignements
sur la diversité et la
complexité
des
niveaux
d'évolution, tant sur le plan
terrestre que sur les mondes
parallèles intra et extraterrestres.
Autrefois, des théories spéculatives, dogmes
rigides et inchangeables, n'ont pas apporté de
réponses satisfaisantes aux questions telles
que :
"L'être que j'aimais et qui s'en est allé dans un
autre monde est-il avancé dans sa progression
spirituelle ? Serons-nous séparés lorsque j'irai
également dans l'autre monde ?"
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"Ne connaîtrai-je jamais la joie d'être la mère ou
le père de mes enfants qui s'en sont allés dans
les sphères célestes ?"
"Où se trouve le membre de ma famille, ou
l'ami, qui est passé dans l'autre monde de sa
propre main ? Est-il condamné à quelque
purgatoire éternel ? Est-il consigné dans
quelque endroit des ténèbres dans lequel il
devra vivre dans le tourment ?"
"Quel genre de foyer aurai-je lorsque j'arriverai
dans le monde de l'Esprit ?"
De nos jours, les expériences et les
découvertes qui en résultent, tant individuelles
que scientifiques, sont soutenues par une
certaine technologie. Elles permettent d'en
savoir davantage. Témoignages, confirmations,
preuves irréfutables abondent.
L'âme,
de
nature
spirituelle, s'est incarnée
sur cette planète dans un
réceptacle de chair, afin
d'expérimenter
une
existence humaine.
L'évolution est le but
qu'elle s'est assignée à
l'École de la Vie.
Son programme karmique plus ou moins
accompli, l'âme s'en retourne vers sa Source
Divine avec son bagage d'expériences via
différentes opportunités. Dans la pluralité des
mondes habités, il est pratiquement impossible
de dénombrer les différentes fréquences
vibratoires qui les composent et les séparent.
Dans l'Univers, le changement est la constante
qui le caractérise. Lorsque l'âme abandonne sa
"coquille" physique au moment de la transition,
elle conserve toutes ses qualités et défauts. Le
perfectionnement est justement le but
d'incarnations successives, ici et ailleurs.
La Loi Divine révèle que l'être a été créé par
amour et qu'il doit servir, aider autrui dans un
pur sentiment fraternel.
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Chaque émotion, chaque pensée a une
spécificité. Répétitive, elle se cristallise dans
l'aura humaine. Le champ électromagnétique
ainsi constitué va différencier la fréquence et la
"physicalité" des contacts entre les mondes. Il
n'existe aucune séparation. Il suffit de trouver
la bonne fréquence vibratoire pour établir une
relation. Certes, il s'agit d'un apprentissage des
fluides magnétiques et des énergies
électroniques.
Rien ne disparaît, tout se transforme
inéluctablement.
L'humain est un être
multidimensionnel. Cela
lui permet de "naviguer"
d'une
dimension
à
l'autre, sciemment ou le
plus souvent à son insu.
A l'occasion de rêves, les
retrouvailles s'effectuent
réellement avec des
parents ou amis, des
Maîtres Ascensionnés, Guides, Instructeurs.
L'âme possède plusieurs véhicules de matière
plus ou moins dense ou plus éthérée. Le corps
astral, de même nom que le Plan d'où il est
issu, est l'archétype du corps physique. Grâce à
l'aptitude du corps astral, l'âme poursuit ses
pérégrinations de l'Autre Côté de la Rive.
Un enfant qui vient de transiter trouvera la
douceur de l'amour prodigué par des Entités
qui veilleront à son élévation, la disparition à la
suite d'un accident mortel, d'une maladie ou
d'un suicide, ne marque en aucune façon la fin
de la vie. Il s'agit de l'interruption d'un
processus qui avait été planifié par l'âme, avant
son incarnation, comme leçon d'apprentissage.
Seul l'entourage ne comprend pas la nature et
la valeur d'une telle expérience. Il en résulte du
chagrin par la méconnaissance de la réalité et
de la vérité.
La foi, étayée par la connaissance, favorise les
échanges entre les mondes et leurs habitants.
Ainsi, il y a la réciprocité de joie, de bonheur, de
réconfort.
On retrouve les mêmes costumes nationaux
portés sur Terre. D'ailleurs, c'est ainsi que les
entités se font reconnaître lorsqu'elles
souhaitent apporter des preuves de leur survie.
Toutes les Eglises, Philosophies, Races, sont
représentées.
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Le religieux aura une compréhension élargie de
la quintessence de sa religion. Il y trouvera le
vrai sens ésotérique. Un scientifique peut
continuer ses recherches. Un artiste aura à sa
disposition des sons et des couleurs
insoupçonnés, d'une très grande beauté, d'un
raffinement inégalé. Il existe un cinéma à trois
dimensions et une sorte de télévision. Les
moyens de créativité sont innombrables. La
splendeur des plans minéral et végétal ne peut
être comparée à celle de la Terre. Les
demeures d'habitation y sont lumineuses.
La nourriture n'est pas une nécessité mais une
expression de convivialité. Le mariage tel qu'il
est connu sur la Terre n'existe pas. L'expression
sexuelle y est représentée. La fusion de deux
âmes est un
bonheur inégalé.
La
vie
est
partout, sous les
formes les plus
inattendues.
Seule
l'Intelligence Suprême n'a pas de forme, mais...
Elle peut en prendre si nécessaire.
La violence y est exclue. Plusieurs distractions
existent.
Les sports d'adresse y sont pratiqués. Lois et
Principes régissent les Univers qui sont très
organisés.
Les animaux ont également un corps astral et
continuent de vivre auprès de leurs maîtres
arrivés sur le Plan Astral, ou restés encore sur
Terre.
En
ce
Nouveau
Millénium,
dans
la
perspective
de
l'Ascension Planétaire
prévue pour 2012, le
Voile de la séparation,
de la dualité, de l'oubli
se soulève.
C'est le cadeau de l'Ère
du Verseau qui va échoir
à l'Humanité de la Terre.
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