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Comment s'est créé le concept d'un Dieu ?
Le Dieu que l'humain prie ou adore est un concept religieux créé par l'homme pour statuer une vibration ésotérique dans
la matière afin d'en créer une forme. Le genre humain a besoin de ressentir dans son mental qu'il existe une forme
supérieure à lui-même, Pourquoi ? Le concept de Dieu est basé sur l'insécurité psychologique de l'humain, celui-ci,
sachant qu'un Être supérieur veille sur l'humain, est assez puissant pour maintenir un désordre psychologique dans le
mental de l'humain.
L'humain n'ayant pas accès à une conscience supérieure, il s'est créé un Dieu pour conceptualiser cette vibration
ésotérique dans la forme matérielle. Aujourd'hui certains humains vont dans des églises ou autres sites religieux et prient
à genoux devant une statut en plâtre. Cette forme de soumission maintient chez l'humain un abaissement généralisé de
son taux vibratoire dans le mental, car la conceptualisation d'un Dieu est purement basée sur une forme rhétorique via
une technique d'expression très éloquente.

Qui a créé le concept de l'existence d'un Dieu ?
C'est un humain suite à une révélation très puissante qui a généré dans la matière le concept d'un Dieu qui avait la main
mise sur l'humanité. Celui-ci, se sentant le porte-parole de cette révélation, a catapulté cette vibration dans le mental de
ses congénères pour que ceux-ci puissent adopter le concept d'un Dieu tout-puissant. Partant de cette vérité acceptée
par tous, il s'en est suivi un déversement de conception débridée pour renforcer mentalement le concept d'un Dieu toutpuissant.
Aujourd'hui, le concept de Dieu a commencé à s'effriter dans les populations, Pourquoi ? L'humanité est présentement
en mutation psychique et cette action de transmutation des consciences a sonné le glas pour l'appréhension d'un Dieu.
L'humanité est à la frontière d'un changement radical dans sa conscience et cela aura pour effet de solder la croyance
dans l'humain. Celle-ci sera remplacée par la soif du savoir suivi d'une très grande compréhension des mouvements de
la conscience.
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Pourquoi avoir créé un Dieu ?
L'humain dans sa dégénérescence mentale avait besoin d'un sauveur et delà le concept d'un Dieu est apparu ou c'est
créé par le manque de vigilance mental. Les humains ayant accepté ce concept d'un Dieu tout-puissant ont été bernés
dans leur conscience mentale et en même temps, il devait en être ainsi pour rehausser le taux vibratoire de la
conscience humaine en leur soumettant une telle croyance.
Il arrive parfois que pour modifier l'état d'une conscience, les formes de vie vont user de stratège, comme par exemple
en évoquant la présence d'un Dieu tout-puissant qui a eu l'effet d'une bombe dans la conscience des individus. Le but
derrière cette manipulation était de berner l'ego pour l'amener à se responsabiliser psychiquement en s'impliquant
mentalement dans la croyance d'un Dieu. Ensuite, l'ego se devait de donner suite à sa conscience parce qu'il avait
accepté le concept d'un Dieu tout-puissant, et ce, faisant, l'ego devait développer une sorte de respect psychologique
envers sa conscience afin d'honorer la croyance en ce Dieu tout-puissant.

L'humain a-t-il besoin d'un Dieu tout-puissant ?
Non, l'humain n'a pas besoin d'un Dieu tout-puissant, Pourquoi ? Il a déjà un faux Dieu dans sa conscience astrale qui
se prénomme "l'entité primaire". Il est impératif que l'humain quitte sa quête sur un Dieu tout-puissant pour étudier sa
conscience de plus près afin d'y déceler le monde obscur qui si cache. Être contrôlé par la croyance en un Dieu toutpuissant est aussi illusoire que d'ignorer ce qui se trame dans sa propre conscience.
L'humanité a besoin de savoir pour se libérer des croyances qui peuplent sa conscience. Celle-ci a besoin d'une identité
pour se développer en conscience et pour ce faire, l'humanité devra séjourner dans sa psyché sans croyances.
L'expansion d'une conscience a besoin d'un pilote à son bord pour maintenir l'équilibre entre les pôles (négatif - positif).
Sinon la conscience sera dépourvue de toute créativité d'où la présence d'avoir une identité psychique afin de neutraliser
les effets de la polarité dans ladite conscience.

Le concept de Dieu s'est-il transmuté en un Être Divin ?
Oui et voici les raisons qui ont poussé cette affirmation. Dans le passé, la religion avait besoin d'un Dieu pour développer
une croyance en un Être suprême qui régissait l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité qui faisait partie de la première
croyance d'un Dieu s'est développée dans une religion sectaire. Celle-ci a contribué à diviser l'humanité en différents
groupes de croyances religieuses sur la planète.
La religion telle que connue dans le passé s'est graduellement transformée, elle est devenue plus authentique, Pourquoi
? La croyance en un Dieu tout-puissant s'est transmutée en la croyance d'un Être Divin. En effet, c'est le monde spirituel
qui a pris le relais, car celui-ci n'accepte plus le concept d'un Dieu tout-puissant. Ainsi est né le besoin d'un Être Divin
dans le monde spirituel, il n'en demeure pas moins que c'est un début sur le rapprochement de l'humain vers sa
conscience.
Mais l'humain doit savoir que sa conscience spirituelle se transmutera avec le temps en une conscience éthérique. Dans
la conscience éthérique, il n'y a pas de Dieu ou de Divin ou toutes autres croyances, il n'y a que la réalité de l'homme en
croissance mentale.
COMMENTAIRE
Le concept d'un Dieu s'est transmuté en un Être Divin et celui-ci mutera dans une conscience éthérique ou dans sa
réalité.
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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