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L'alphabétisation éthérique pour éradiquer le verbe spirituel
Saviez-vous que derrière le verbe spirituel se cache le savoir des anciens !
L'alphabétisation éthérique est un outil de compréhension pour désinstrumentaliser le verbe spirituel dans la conscience
mentale de l'ego. Le verbe spirituel ne peut pas traverser la frontière entre l'ego spirituel et l'ego éthérique, Pourquoi ? Il
faut savoir que chaque annotation spirituelle contient une vibration qui synchronise l'ego avec le plan spirituel, ce faisant,
l'ego est constamment rappelé à l'ordre dans son mental par la syntonisation vibratoire contenue dans le verbe spirituel.
En fait, la vibration spirituelle contenue dans les mots agit en tant que magnétisme dans le mental de l'humain. C'est
pour cela que l'humain a de la difficulté à se séparer du plan spirituel qui ostracise (mettre à l'écart) sa conscience.

Le savoir des anciens, c'est quoi ?
Il y a fort longtemps, la planète terre était régie par des formes de vie très évoluée qui ont mis en place ce grand
laboratoire qu'est la terre. Ceux-ci ont transmis à l'humain le verbe éthérique dans leur conscience afin que perdure cette
vibration dans le temps. Au fil du temps, l'humain s'est affaissé mentalement, c'est-à-dire qu'ils ont abaissé leur taux
vibratoire pour s'accoupler avec la matière. Et de ce fait, ils se sont éloignés de la vibration éthérique, cette mise à l'écart
vibratoire leur a fait défaut et pour parer à ce manque, l'humain s'est créé des symboles psychiques qui se sont
matérialisés sous différentes formes.
Étant prisonnier de la forme, l'humain a toujours été à la recherche de sa connexion éthérique, il avait besoin d'un leurre
psychique, il s'est mis à créer des divinités et la spiritualité est née. Cette spiritualité a eu pour effet d'instrumentaliser la
conscience de l'ego et celui-ci a disséqué sa conscience en créant des miroirs psychiques pour réfléchir cette
conscience spirituelle dans la matière.
Ainsi est né le verbe spirituel, l'humain s'est doté d'un vocabulaire explicite mais erroné de sa vraie nature. Le
vocabulaire spirituel est vaste, on y retrouve les chakras, la glande pinéale, le divin, l'œil de Dieu, la Bible, l'âme, l'amour,
etc.
L'humain doit savoir que ce dictionnaire spirituel est amendé d'une puissante vibration qui le maintient sur ce plan
spirituel et pour s'en extraire mentalement, celui-ci devra se désinstrumentaliser du verbe spirituel.
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Mais comment l'ego spirituel peut-il se désinstrumentaliser ?
L'ego devra modifier consciemment son langage spirituel par la désintoxication vibratoire en adaptant le verbe éthérique.
Cela aura pour effet de modifier le taux vibratoire dans le verbe.
L'humain doit se sensibiliser au taux vibratoire qui est contenu dans le mot pour en modifier sa structure ou sa
résonance vibratoire. Lorsque l'humain s'arrête étudier les chakras par exemple, il se place involontairement dans un
état spirituel, car il sacralise son énergie, il la décompose mentalement pour l'étudier à l'horizontale ou par le biais de sa
psychologie.
L'humain doit savoir que tous les mots spirituels sont une composition d'artefacts spiritualisés. Pour désinstrumentaliser
sa conscience spirituelle, l'humain doit se défaire de tous ses artefacts spirituels qui le retiennent sur le plan spirituel de
sa conscience.

La désinstrumentalisation du verbe spirituel apportera quoi ?
Premièrement, un ego spirituel est un humain piégé sur le plan spirituel de sa conscience. Il vit le verbe des anciens qui
a été spiritualisé ou contaminé.
Deuxièmement, un ego qui se met en quête de désinstrumentaliser le verbe spirituel par le savoir éthérique, celui-ci se
rapprochera du savoir des anciens ou des créateurs de ce laboratoire qu'est la terre.
Troisièmement, plus l'ego se désinstrumentalisera, plus sa conscience s'éthérisera et son verbe se transmutera en une
consonance éthérique qui se fera entendre dans les consciences unifiées.
L'humain n'est pas un être spirituel, il est un être avec une conscience éthérique.
Les anciens ont pénétré la conscience de plusieurs humains sur la planète terre afin de révéler publiquement aux
humains la nature de leur conscience pour que ceux-ci puissent accéder à nouveau à leur conscience éthérique ou au
savoir des anciens.
COMMENTAIRE
L'alphabétisation éthérique ralliera l'humain au savoir des anciens.
L'ego ne doit pas CROIRE dans les écritures éthériques, il doit le SAVOIR à partir de son ESPRIT ou de sa petite voix
intérieure. L'ego doit ressentir l'écho de sa conscience supérieure à travers les écrits éthériques.
Il peut arriver que l'ego ne saisisse pas ce langage avec son intellect. Mais l'esprit aura vite fait de tout saisir et celui-ci
déversera au compte-gouttes la vibration éthérique contenue dans les écrits dans le mental de l'ego.
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