Origine de la demi-heure pour la Terre
J'ai mis en place la demi-heure pour la Terre en 2017 pour répondre à l'invitation de l'archange Gabriel
après trente ans d'une démarche intérieure dont les deux grand axes sont la pratique de la méditation
profonde selon la tradition védique (la spiritualité traditionnelle de l'Inde) et le travail avec l'énergie
christique commencé lors d'une expérience de mort provisoire survenue en 1997 au cours de laquelle
je me suis fondu dans la lumière, dans un état indescriptible d'amour et de paix infinis, avant de
rencontrer Jésus et Marie puis de me retrouver en présence de l’archange Michael.
Dans ma compréhension comme dans mon expérience, ces deux voies, védique et christique, se
rejoignent, la Pure Conscience du Veda étant l'Amour dont parlait Jésus.
Par exemple, "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie" peut être entendu comme "Je suis Amour (je suis
la Vérité = l'Absolu), tout ce qui existe est une expression de l'Amour (je suis la Vie = la Pure
Conscience manifestée) et faire l'expérience de cet Amour - à mon contact ou celui d'un autre maître
spirituel ou celui des anges ou par la pratique de la prière ou de la méditation profonde, etc. - vous
apportera la paix (je suis le Chemin)". Cela, pas plus que "Nul ne vient au Père que par moi", ne
signifierait que la personne de Jésus est l'unique chemin vers l'Amour / la Paix / la Pure Conscience.
De la même manière, ce qui a été appelé la "seconde venue du Christ" peut ne pas être considéré au
sens littéral comme la résurrection de Jésus à notre époque mais, de manière plus symbolique, comme
la descente massive de l’amour et de la paix sur Terre.
Nous pouvons tous contribuer à cet avènement par notre pratique spirituelle individuelle (quelle que
soit la voie que nous suivons) mais aussi, pour beaucoup plus de puissance, en nous regroupant – par
exemple lors de la demi-heure pour la Terre qui est simple et accessible à tous : vous pouvez y
participer de chez vous même si vous n'avez aucune expérience en matière de spiritualité.

Recevoir des rappels
Pour recevoir un rappel avant chaque demi-heure pour la Terre (deux fois par mois),
il vous suffit d'indiquer votre adresse email sur cette page :
unedemiheurepourlaterre.com/rappel.html

Contact
Stéphane Pautrot,
(afin d'éviter le spam, le copier / coller ne fonctionne pas, il faut recopier l'adresse)

Retour à l’accueil :
unedemiheurepourlaterre.com

