Armer les consciences
Toute conscience qui arrive en ce monde se retrouve
complètement désarmé ! Pire elle ne peut imaginer être aveugle
face à ce champ miné qu’elle traverse sans cesse et qui peut
ainsi à tout moments lui exploser à la figure ! Toute une
panoplie d’armes incolore, indolore, invisible et pourtant au
combien néfaste et nuisible sont utilisés dans cet océan
vibratoire, en fait la conscience en est insensible car tous
ses sens sont braqués sur le dehors !
En effet, tous les outils et stratagèmes utilisés ici sont
tout intérieur, là où bien-sur personne ne penseraient y
regarder de plus près. Une guerre terrible se passe dans
chaque conscience en ce monde, une bataille sanglante et
tonitruante qui interfère et prolifère depuis la nuit des
temps ! Tout cela dans le seul but d’asservir l’être humain et
de le rendre esclave de tout ce qui le dépasse !
Tant que l’être humain n’aura
pas pris en compte son état de
siège il restera un pion utilisé
sur l’échiquier d’une guerre
sans fin et sans merci. C’est
pour cela qu’il est important de
l’armer et de le préparer afin
d’affronter en lui cette guerre
qui l’asservit ! Voila tout mon
propos et toute l’idée, soit te
permettre d’armer ta conscience
afin d’affronter par toi-même et
en toi-même ce qui t’afflige tout en te rendant esclave et le
pire dans tout ça sans que tu en ais conscience ! Vois-tu
armer ta conscience c’est te redonner la possibilité de
retrouver toute l’étendu de ta propre puissance car tu es
totalement impuissant devant tout ce que tu ne peux voir et
donc tout ce que tu ne peux comprendre, les deux sont

tellement liés car l’un appelant toujours l’autre dans sa
continuité !
Les deux armes ultimes utilisés contre
toi-même sont le contrôle de ton flux de
pensées et l’émotion négative qui s’en
génère ! Grâce à ces deux points de
bascule tu te retrouves assiéger et
reléguer en un monde dévasté et infernal
où la seul fin possible est la mort et où
la seul vision plausible reste la terreur
! Comme peu de personnes, pour l’instant,
ne peuvent le voir simplement en soi,
alors tous le projettent inconsciemment à
l’extérieur ! Tout ce qui n’est pas vu en
soi se projettera sans cesse sur les parois de ce monde afin
que chacun puisse prendre conscience de tout se qui se cache
en lui !
Tous partent à la guerre contre le monde, les autres, croyant
qu’ils doivent se défendre contre tous ces ennemies extérieur
qui deviennent ainsi les étendard reflétant toutes les
chimères intérieurs, remplies à raz bord des peurs et des
angoisses stagnantes de toute l’humanité. En ce monde inversé
l’être ne peut que se perdre car tant que l’extérieur à la
ronde ne sera pas entrevu dans sa dynamique de transfert, il
ne pourra pas si confronter car il se battra contre ses
propres ombres, contre ses propres projections.
Voila l’illusion du monde du dehors, de tout cet extérieur
sombre rempli des ombres des êtres qui s’y perdent et pourtant
tous le prennent pour ce qu’il ne sera jamais ! il ne peut
être que ce que l’on lui projette et rien d’autre ! Ainsi seul
le renversement de ta manière de voir le monde peut retourner
la situation et te permettre de prendre en main ce qui est
réel en toi afin de ne plus te laisser subjuguer par ton
extérieur.

L’arme la plus puissante est ton savoir et donc ta conscience
car elle est la lumière qui va te permettre t’éclairer tout ce
qui est resté sombre, opaque, lourd, ténébreux. Tous ce monde
en ce temps si chaotique reste hélas totalement ignorant,
inconscient et ainsi perdu dans une représentation du monde
antagonique et donc paradoxal, qui l’enferme dans une manière
problématique de voir les choses car tout ce qui est vu et
compris est un problème qui reste en suspend et donc qui
restera à jamais insoluble !
Ainsi le but de ce monde est que l’être reste ignorant,
inconscient car ainsi il laisse toute la place et la latitude
à d’autres pour qu’ils puissent faire ce que bon leur semble !
Ces autres ne sont pas important, la seul chose qui compte
c’est toi-même ! Que vas-tu faire maintenant ? Car c’est ce
que tu fais qui permet de te mettre en cohérence avec ce que
tu es vraiment et tant que tu feras ce que le monde voudra,
l’incohérence sera ton maître en te déviant toujours plus de
la possibilité de te ré-axer par rapport à l’être total que tu
es !

Regarde bien toutes les versions de toi que tu lances à jais à
la figure du monde, dévider totalement de toi et donc
insensible au réel puisque tout est voué à sa propre irréalité
! Voilà l’irréel de ce monde, de ton monde ! Seul toi peut le
rendre réel en redevenant l’authentique toi-même !
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