La religion
Voilà un gros sujet qui fait grincer les dents et divise.
C'est une bonne raison d'aller voir ça de plus près.
Si vous êtes persuadé que les religions ont été créés pour faire prendre
conscience à l'humain de qui il est réellement et lui permettre de s'autonomiser
vous n'allez pas accrocher à cette vidéo.
Bon ! Pour ceux qui ont des doutes, je veux bien continuer.
La religion a été mise en place pour diriger le troupeau humain.
Oui, l'humain croit être une pauvre créature fragile et mortelle qui a besoin
d'être dirigée par quelque chose plus fort que lui.
Il ne sait pas qui il est réellement et des petits malins en profitent pour prendre
le pouvoir sur lui.

Voici le Schéma du triangle de l'enfer. (source personocratia.com)
Dans ce schéma, l'humain croit être un pauvre mouton qui a besoin du bon
berger (un dieu extérieur, un prêtre, un gourou) pour le protéger du loup qui ici
est le démon, la tentation, l'enfer.

En fait, les religions ont crées elles même le démon pour apeurer le mouton.
En échange de sa protection, le mouton donne sa laine (énergie, argent,
servitude) et quand il est épuisé, il le laisse le mener à la mort en espérant le
paradis éternel.
L'humain fait confiance à son berger, le bon pasteur.
Quel soulagement d'obéir aveuglément à des lois d'un dieu extérieur.
S'il ne comprend pas tous les commandements et enseignements, c'est normal il
se croit limité.
Il doit souffrir et étudier longuement pour se persuader du mensonge.
Heureusement l'ego spirituel valorise les érudits et les fidèles serviteurs.
Ne vous laissez pas berner par l’orgueil d'avoir effectué les saints sacrements
traditionnels ou rituels variés.
A chaque pratique, vous ajoutez une couverture sur votre conscience
et celle de l'humanité.
Vous ignorez tout simplement que vous participez à des rituels magiques et
occultes qui enferment l'humain dans l'esclavage et la peur. Il n'y a pas de bonne
magie.
Pas une religion ne vaut mieux que l'autre. C'est
pareil pour ces spiritualités exotiques venant des 4
coins du monde.
Avez vous remarqué la religion verte, celle de
l'écologie ?
C'est organisé au niveau mondial.
Le mouton regroupé en troupeau militant pense
sauver la planète mais en fait il meurt de peur.
C'est en se transformant, qu'il peux changer les
choses autour de lui et pas l'inverse.
C'est pas compliqué, on ne peut s'élever en conscience qu'en sortant du sauveur
extérieur.
Vous avez le pouvoir de dire non et de ne plus participer à la supercherie. Ainsi
elle cessera d'exister.
Renseignez vous bien sur les religions, elles ont toutes la même origine sous des
étiquettes diverses.

Tout cela est une stimulation pour nous réveiller du monde du mensonge et
s'apercevoir que nous ne sommes pas du tout un animal mais un être illimité,
tout puissant et immortel.
Belle suite à vous.
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