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L’univers-10 
L’histoire de 

notre planète

Notre planète fait partie du 7e superunivers et elle est une des
dernières à être créée dans un des derniers systèmes solaires à
se former. Elle porte donc dans son hérédité toute l’histoire de
l’évolution cosmique.

Bien que jouissant de l’évolution de ce qui s’est fait avant elle, la
terre a dû refaire, comme tout nouveau-né, tout le cycle évolutif
que demande le développement de la vie sur une nouvelle
planète.

L’origine 
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L’amas d’énergies à l’origine de notre terre s’est refroidi pendant
des milliards d’années laissant à sa matière minérale tout le
temps nécessaire à se matérialiser et se refroidir pour que les
conditions propices à la vie se développent.

D’abord place à la matière minérale

C’est à partir de ce moment que la vie fut déposée sur notre

planète par les courants porteurs de vie.

Une planète devient apte à porter la vie quand elle possède dans

sa matière une quantité suffisante d’énergie jaune et bleue,

répartie avec équilibre, ce qui lui permet de développer les

éléments qui la rendent capable de produire une énergie qui fera

déclencher celle des courants porteurs de vie.

Place à la vie
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Ces éléments, base de la vie, sont l’azote, le carbone, le fer et le
magnésium. Et lorsqu’ils sont en quantité suffisamment
équilibrée, ils produisent toujours de l’énergie qui pourra faire
naître la vie.

Les courants porteurs de vie sont constitués d’énergie rouge,
jaune et bleue. Ils ont ensemencé la planète à trois endroits
précis : Canada, centre de l’Afrique et la Russie.

Place à la vie
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Les points d’où jaillissent les courants vitaux sont indestructibles,
même les catastrophes les plus violentes ne pourraient les
détruire complètement. Donc, la Terre n’est pas près d’être
stérile. Cependant, il y a des moyens à prendre pour la conserver
telle qu’elle est depuis des milliards d’années, même l’améliorer
pour répondre aux besoins des hommes, dont le nombre grandit
à une vitesse inquiétante.

Place à la vie

L’eau a été le premier plasma vivant de la terre. C’est dans le sein
des océans que l’aventure de la vie a commencé, et c’est
également dans l’eau que baignent encore toutes les cellules
vivantes des organismes, même les plus complexes. L’eau est la
mère nourricière de toute vie, elle est le catalyseur de l’énergie
vitale, distribuée par les courants vitaux, qui jaillissent des trois
points stratégiques du globe.

Début de la vie
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Cette vie était fragile, et fut souvent menacée de mourir malgré
l’énergie que lui dispensaient les courants vitaux. Après des
millénaires, une cellule organisée surgissait, suivie d’une grande
quantité d’autres qui donnèrent des petits êtres vivants
unicellulaires, mais qui contenaient déjà l’esquisse du plan sur
lequel devaient s’élaborer celui de tous les êtres à venir, même
celui de l’homme.

Début de la vie

La structuration des cellules en organisme a été longue, et due à
des mutations qui se faisaient lorsque le plan directeur
l’indiquait.

La vie a commencé sous forme de lichens et de mousses, puis des
plantes plus grandes firent leur apparition qui deviendront les
arbres à fleurs et à fruits.

Début de la vie
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Parallèlement, se développent les premières cellules vivantes
animales. Cette vie est d’abord microscopique puis devenant plus
complexe, développe un système nerveux qui rendit l’être vivant
capable de réagir à son entourage.

Puis vinrent les animaux supérieurs, les mammifères; le système
nerveux continua à devenir plus complexe pour finalement
aboutir à un cerveau plus volumineux.

Place aux animaux

Les sujets de la branche qui doit aboutir à l'homme,
commencent, eux aussi, par être constitués d'une cellule. Les
premiers êtres de l'espèce humaine ressemblent extérieurement
à ceux de l'espèce animale. …Ils ressemblent à de grands singes,
excepté que ces pré-hommes vont continuer à évoluer encore des
centaines de milliers d'années, pour acquérir une conscience, un
langage et une âme divine.

Place à l’homme



2020-11-15

7

L’évolution de la vie sur notre planète est un chef-d’œuvre
d’organisation et d’évolution. Nous devrions être plus conscients
de son histoire et plus respectueux de sa vie.

Toute l’évolution de la vie de notre planète n’a d’autres buts que
de développer les conditions pour qu’un jour la vie humaine
puisse prendre place. Maintenant, c’est à notre tour de prendre
soin de toute la matière qui nous entoure et d’essayer de la
spiritualiser afin qu’elle puisse entrer en contact avec son
créateur par notre conscience.

L’arrivée de la vie humaine

Dans le prochain diaporama, nous terminerons l’étude du 2e

sujet de notre cours du 1er degré en précisant la place de
l’homme dans l’univers.
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