
- Le Corps divin -
C'est  la  Conscience  de  l'Amour,  cette  énergie  originelle  divine,  qui  comprend  la
Connaissance, la Joie, la Paix et la Lumière Divines. C'est la Conscience qui englobe le
Tout, l'Unicité avec le Divin. Contrairement au Corps spirituel qui "s'infuse" par le haut,
le Corps divin vient de la profondeur de notre Être car il se met en évidence lorsque l'on
cherche les aspirations de notre Âme. Une fois qu'on a compris avec le Corps causal la
raison de notre présence sur Terre et, qu'avec le Corps spirituel on accepte de se laisser
guider, il ne reste plus qu'à chercher à savoir ce que l'on veut faire de cette vie et vers
quoi  on  aspire.  Il  faut  donc  savoir  pleinement  qui  on  est,  pour  ensuite  chercher  à
continuer de changer, de s'élever : l'écriture spontanée (cf. fiche) est un bon moyen de se
connecter à ce Corps car elle permet de mettre à plat ce qu'on a sur le cœur et aide ainsi
à mieux ressentir nos aspirations. "L'Ego dit : quand tout sera en place, je trouverai la
paix ; l'Âme dit : trouve la Paix et Tout se mettra en place" (citation bouddhiste).
À savoir que depuis quelques mois, ces 3 derniers Corps subtils, qui jusqu'à maintenant
se révélaient à l'extérieur de nous, sont en train de se matérialiser dans les cellules du
Corps physique, c'est-à-dire qu'Ils sont en train de directement s'incarner en nous : cela
signifie que nous sommes en marche pour devenir des Corps Divins dans la matière, et
non plus dans un plan subtil, permettant ainsi de concrétiser directement nos pensées :
elles vont devenir Réalité... 
Une fois que le Corps divin sera totalement révélé, il permettra à l'Être de sortir du cycle
des réincarnations pour retourner à la Source Divine, notre véritable Maison.


