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Vies

passées

J’ai mentionné parfois que les enfants peuvent parler d’une vie antérieure, ils en
parlent de but en blanc. Voici ce qu’une mère de famille m’a écrit. Elle garde des
enfants chez elle durant le jour. Elle s’occupe d’un certain nombre d’enfants qui ont
dans les trois ans, ce sont des bambins. Sa fille était arrivée de l’école. Elle a 15 ans.
Une fillette et elle étaient assises sur le sofa. Donc celle de 3 ans et celle de 15 ans
étaient ensemble. Habituellement, la fillette babillait sans arrêt, elle parlait, parlait,
parlait. Mais ce jour-là, elle était très tranquille. Elle était pensive. Puis soudain, elle
s’est spontanément mise à parler. Elle a dit à la jeune fille de 15 ans : « Quand j’étais
grande, j’étais en voiture avec mon papa. Nous avions dîné à l’extérieur et nous étions
en retard pour aller chercher ma sœur. Mon papa ne s’est pas arrêté à un stop et il
a eu un accident. Je suis passée à travers le pare-brise et je suis restée longtemps
sur le sol avant que quelqu’un vienne à mon secours. Je suis morte. Quand j’étais
grande, je m’appelais Amanda. Et j’étais grande comme ta maman. » Et c’est une enfant
de 3 ans qui s’adresse à une jeune fille de 15 ans. Cette adolescente, qui traverse de
temps en temps des périodes de rébellion, s’interrogeait au sujet d’ECKANKAR, de
la réincarnation et de toutes ces choses. Elle a regardé sa mère en disant : « Maman,
as-tu entendu ce qu’elle a dit ? » « Oui, j’ai entendu », lui a répondu sa mère. La fille
plus âgée a essayé de tirer d’autres informations de l’enfant, mais on aurait dit qu’un
voile était tombé. Et c’était tout. La fillette n’a rien dit d’autre. Elle a juste repris son
comportement habituel. La mère a ajouté que cette expérience avait rappelé à sa fille et
à elle-même que la réincarnation n’est qu’une autre journée dans l’existence de l’Âme.
Ce principe est une composante de la sagesse authentique.
Nous célébrons aussi la résurrection. Et nous célébrons notre vie actuelle comme une
résurrection, parce que la vie succède toujours à la mort. Et cela n’arrive pas seulement
une fois. En ECKANKAR, nous croyons et savons que cette évolution et ce cycle se
déroulent à répétition. Bien des gens ne sont pas parvenus au point de le comprendre
parce que n’est pas encore le moment. Ils ont beaucoup d’autres apprentissages à faire,
qui sont extrêmement importants. Cela ne veut pas dire que les ECKistes qui sont
plus avancés, disons plus avancés sur la voie comme ils croient l’être, ont résolu tous
les problèmes que connaissent les gens qui les entourent. Ce n’est pas le cas. Mais, au
moins, ils ont compris qu’il est possible de s’en sortir, qu’il existe un moyen d’échapper
à la roue de la réincarnation.
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Past Lives
Sometimes I have mentioned before that children will refer to a past live. They’ll
just bring it out of the blue. Now this mother wrote to me. She said she babysits during
the day and she has a number of little kids in there, of maybe 3 years old, toddlers.
And her own daughter had come home from school. Her daughter is 15. Her daughter
had come home and this little girl was sitting on the couch with the 15-year-old. So
the 3-year-old and the 15-year-old were just there together. And usually the little girl
was chattering all the time… chat… chat… chat. But today she was very quiet. She
was thinking. And then suddenly, without any prompting, she just started to speak.
And she said to the 15-year-old: “When I was big, I was driving down the street with
my daddy. We had eaten dinner out and we were late picking up my sister. My daddy
drove right through a stop sign and he crashed the car. I went through the windshield
and laid on the ground for a long time before anyone came to help me. I died. When
I  was big though, my name was Amanda. And I was big like your mommy.” And this
is a 3-year-old talking to the 15-year-old. Well, the 15-year-old, once in a while being
in the rebellious years, had her questions about ECKANKAR and reincarnation and
all those things too. So she looked at her mother and she said: “Mom, did you ear what
she said?” The mother said: “Yes, I heard.” And the older girl… she tries to get more
information from the toddler but it was as if the screen was pulled down. That was
it. The child said no more and it just went about being itself. So the mother said, it
pointed out for her again and for her daughter that reincarnation is simply another
day in the life of Soul.
Now this is part of the true wisdom.
We celebrate the resurrection too and we celebrate this life as the resurrection
because life always follows death. And it doesn’t do it just one time. In ECKANKAR,
we believe and know that this progression, and this cycle, occurs again and again.
And many people are not at the point where they can understand this because it’s not
the time. They have many others things to learn that are very very important. Not to
say that the ECKists who have come further, let’s say further along the path as they
think that they solved all the problems of people around them. They haven’t. But at
least they have come to an understanding that there’s a way out. There’s a way off
the wheel of reincarnation.
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